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Cette formation dispensée au Lycée Jean Vigo à 
Millau était menacée de suppression . Après 
intervention du député Jean-François Rousset 
elle obtient un sursis et ouvrira bien à la rentrée 
de septembre 2023               P. 7

Le Domaine de 
Vaxergues combine 
plusieurs activités 
sur un même site 
et celles-ci seront 
complétées dès le 
mois de mai par un 
centre d'accueil 
tourné vers la 
nature et des 
activités extérieures pour les enfants de 6 à 12 
ans "Natur'Eveil". De plus deux journées "bien-
être" sont proposées le week-end des 25 et 26 
mars.

P. 8

Forte participation aux journées portes ouvertes 
organisées fin de semaine dernière sur les 4 
établissements de la ville

P. 10

Les ventes de la braderie de l'Epicerie Sociale 
permettront de poursuivre les actions engagées  
au profit des bénéficiaires     P.  6
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saint-affrique
Les familles MONTEILS - 
MARTIN
très touchées par les innom-
brables marques de sympathie 
et d'amitié que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Cécile MOnteiLs
née MARTIN

et ne pouvant répondre 
individuellement, vous prient de 
trouver ici l'expression de leurs 
sincères remerciements pour 
votre soutien et votre présence 
lors de son dernier au revoir.

Avis de remerciements

PomPiers ✆ 18
DéPannage ✆ 05 65 99 07 33
HôPital ✆ 05 65 49 70 22
genDarmerie ✆ 05 65 97 63 50
Poste De Police ✆ 05 36 15 00 11
enéDis DéPannage 24/24 H
    ✆ 09 72 67 50 12
eneDis service clients 8 h - 17 h
    ✆ 09 69 321 863
mairie ✆ 05 65 98 29 00
eau service client de 8h à 18h
 ✆ 05 81 31 85 06
dépannage 24/24 : 05 81 91 35 07
assainissement  ✆ 05 65 98 29 00
astreinte week-end : 06 88 24 77 6
maison De la mémoire 
✆ 05 65 49 07 31
ePiceries 
lundi : del paÏs
Boulangeries 
-  le diManche : Bourel, la 

grignote, augier, le Beaulieu, 
le Fournil

-  le lundi : la grignote, le Beau-
lieu, Bourel, le Fournil, petrin 
versolien

Halte garDerie ✆ 05 65 99 12 76
restos Du cœur 
✆ 05 65 49 13 98 - Mardi et jeudi 
de 13 h à 15h30
amBulances 
caMBon ✆ 05 65 99 05 96 
thoMas ✆ 05 65 99 04 87
rance & rougier  ✆05.65.99.57.10 
trans’aMBulances ✆ 05 65 49 04 43
garde taxi  ✆ 07 68 11 54 11
centre sans t ✆ 05 65 78 77 78 
uDsma -  ✆ 05 65 98 14 50
allo Docteur
✆ 39 66 jours Fériés et we
Planning Familial
✆ 06 32 95 22 12 (7j/7) 
PHarmacies De garDe
 ✆ 3237 nuMéro national

✆ allo services

Pour contacter 
"le saint-aFFricain" 
✆ 05 65 49 25 64 - Fax : 05 65 49 25 54

lesaintaffricain@wanadoo.fr 

Hebdomadaire édité par la
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† 4 Mars 
Gérard anDraL, 84 ans,
domicilié à Montlaur.

Chantal BLanDine, 78 ans,
épouse farenq
domiciliée à Saint-Affrique.

Michèle MaJOreL, 90 ans,
veuve rOques
domiciliée à Camarès.

† 5 Mars 
Bernard DaMOiseau, 90 ans,
domicilié à Saint-Affrique.

Décès

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

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

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

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

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

179.90 € 
209.90 €

159.90 € 
219.90 €

169.90 € 
229.90 €

149.90 € 
189.90 €

Preparez votre menage 
de Printemps

''

Infos
Atelier cuisine  
L’incontournable atelier cui-
sine du Quai est de retour 
le jeudi 23 mars à partir de 
10h30.  
Venez confectionner des plats 
simples et de saison qui per-
mettent de varier vos menus 
au quotidien en présence de 
notre bénévole Annie Roque ! 
Le nombre de places est limité, 
atelier gratuit sur inscription 
au 05 36 15 00 19 ou par mail : 
lequai@ville-saintaffrique.fr 

Balade Poussettes :  
nouveauté au Quai ! 
Profitez d'un cadre agréable 
pour retrouver d'autres pa-
rents. Tous les mardis à partir 
du 21 mars 2023, Julie vous 
accueillera devant Le Quai à 
14 h pour partir en balade.  

Venez comme vous êtes, avec bébé dans le bidon, avec bébé en 
écharpe ou bien dans la poussette pour partager un moment 
d’échange au grand air.  Sous réserve de conditions météorolo-
giques. Atelier sans inscription.

Paroisse Bon Pasteur 
- Vendredi 17 mars : de 8h30 à 17 h formation sur l’écoute avec le 
Secours Catholique, à l’enclos St-Joseph.
- Samedi 18 mars : 18h30 messe à Vabres.
- Dimanche 19 mars : 4 ème dimanche de CARÊME (Année A). A 10 h à 
St-Affrique, messe avec participation de la FNACA. Entrée en Eglise de 
2 adultes : Aude et Mélissa. A 10h30 messe à Melvieu.



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Sale temps !
Habituellement le proverbe 
dit "En avril ne te découvre 
pas d'un fil". On pourrait 
appliquer ce dicton au mois de 
mars tellement la météo joue le 
yoyo d'une semaine à l'autre, 
voire d'un jour à l'autre. En 
effet, lundi c'était la douceur 
tout au long de la journée et 
puis, en soirée, orages, pluies 
et vent très fort ont clôturé 
cette journée un peu folle. 
Dès mardi le soleil pointait à 
nouveau le bout de ses rayons 
comme si de rien n'était alors 
que par endroits, la grêle a fait 
des dégâts importants et le 
vent a fait coucher des arbres 
et a arraché de nombreuses 
branches. La météo est un peu 
folle, avec aussi des tempéra-
tures qui ont explosé et atteint 
presque 30 degrés par endroits 
sur notre territoire. La pluie va 
encore s'inviter cette fin de se-
maine et c'est tant mieux pour 
nos terrains et pour les nappes 
phréatiques et nos rivières 
qui en ont tellement besoin. 
Espérons qu'elles ne feront pas 
de trop gros dégâts et que le gel 
ne refasse pas son apparition 
dans les jours ou les semaines 
à venir, pour le bien de tous les 
arbres dont les bourgeons ont 
déjà apparu.
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PONS Stéphane PAYSAGISTE
Entretien et création d’espaces verts
12400 Vabres l’Abbaye

TONTE - DÉBROUSSAILLAGE - BROYAGE - 
ÉVACUATION DES DÉCHETS VERTS - TAILLE 

(HAIES, ARBUSTES...) - ENTRETIEN DES 
MASSIFS - ENTRETIEN DES JARDINS

Portable : 06 82 85 98 86
Fixe : 05 65 49 40 25

Environnement - Apiculture du St-Affricain
Rencontre sur le thème des pollinisateurs 
et de la biodiversité le 17 mars

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

Prix chronos de la litté-
rature au Quai 
Vous aimez écouter des histoires 
? Venez découvrir les ouvrages 
sélectionnés et partager vos 
opinions dans un moment de 
convivialité lors de l’atelier le 
coin des lecteurs le mardi 21 
mars à partir de 14 h au Quai. 
Atelier sans inscription ouvert à 
tous. 

La Parenthèse du Mer-
credi  
Le Quai vous propose une action 
parents et enfants, le mercredi 
22 mars à 10 h. Animé par des 
élèves du Lycée Vaxergues venez 
partager un moment de convi-
vialité avec votre enfant autour 
d’un conte en langue des signes. 
Cet atelier est ouvert aux enfants 
à partir de la naissance jusqu’à 
5 ans accompagné par leurs 
parents et/ou grands-parents.  
Pour avoir des informations 
complémentaires et vous ins-
crire, merci de contacter Le Quai 
au 05 36 15 00 19 ou par mail à 
l'adresse suivante : lequai@ville-
saintaffrique.fr

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

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

Infos 
Le Secours Catholique 
prépare le printemps
Aussi toute l'équipe vous invite 
à la grande braderie organisée 
dans ses locaux jusqu'au 16 
mars, les mardis et jeudis de 
14 h a 17 h. Venez vite des 
surprises vous attendent !
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Nous RappeloNs que cette page est ouveRte  à tous.  les 
pRopos qui y soNt teNus  N'eNgageNt que leuR auteuR.

SOCIéTé
Jacques Nicol (sectioN PcF Millau) - FraNçois BryaNt 
(sectioN PcF saiNt-aFFrique)
Macron,  l’irresponsabilité suprême et la 
stratégie du bras d’honneur

SOCIéTé
coNFédératioN PaysaNNe de l'aveyroN
Le Viaduc de la honte ou comment 
se comporte l’État face à la liberté 
d’expression et à la contestation 
citoyenne

mercredi 15 mars  2023

Semaine décisive pour notre système de retraite : alors que le 
refus de la cynique réforme des retraites bat son plein dans la 
rue, que les sondages affichent invariablement et dans une quasi 
unanimité la volonté de retrait, qui plus est au prix d’une recon-
duction du mouvement de grève, et qu’enfin perdure l’unité 
syndicale comme jamais on ne l’avait vue depuis une génération, 
les valets de Macron, ministres et parlementaires à l’unisson avec 
la droite persistent dans leur entêtement à passer en force - ce 
qu’ils appellent « réformer » - les dispositions rétrogrades que 
rien ne justifie, si ce n’est la soif insatiable de gain des grands 
intérêts financiers, des banques et des assurances privées. 

Le Président des riches lui-même, sûr de ses prérogatives, s’en-
ferme dans sa tour d’ivoire, faisant la sourde oreille à la clameur 
populaire, opposant une fin de non-recevoir aux appels au dia-
logue de l’intersyndicale. Comme avec les Gilets Jaunes en 2019, 
l’exaspération des millions de manifestants et de grévistes et leur 
« radicalisation » forcément violente croit-on serait-elle la seule 
issue de secours pour tenter d’obtenir la décrue du mouvement, 
qui lui garantirait une victoire à la Pyrrhus ? Ce 8 mars au péage 
du Viaduc de Millau les militants de la Confédération Paysanne 
ont eu un aperçu de cette stratégie de la provocation, conduisant 
à l’usage d’une violence répressive inouïe et totalement injustifiée 
face à des manifestants qui souhaitaient seulement, en marge du 
mouvement social, libérer le passage du rançonnage d’Eiffage 
sur les automobilistes. 

Le mercredi 8 mars, dans le cadre du mouvement de contesta-
tion contre la réforme des retraites, a eu lieu une action péage 
gratuit et collecte pour la caisse de grève, menée pacifiquement 
au Viaduc de Millau, organisée par le Collectif aveyronnais 
pour la grève reconductible dont la Confédération Paysanne de 
l'Aveyron fait partie.
Lors de cette manifestation pacifique rassemblant 70 personnes, 
les gendarmes plutôt que de venir dialoguer et chercher une 
issue sans heurt ont déchaîné une violence disproportionnée 
pour, sans sommation, faire évacuer le site. Trois paysans de la 
Confédération Paysanne et deux militantes ont été blessés lors 
de cette hasardeuse opération.

Deux paysans ont été plaqués, visages écrasés contre le goudron, 
menottés dans le dos avec maintien au sol, selon la célèbre et 
funeste méthode du plaquage ventral, dont l’interdiction est 
toujours demandée. Un autre paysan a été violemment projeté 
en arrière par l’officier commandant des opérations, il a perdu 

Au-delà, le Président en principe élu pour barrer la route à 
l’extrême droite comme il en convenait le soir de sa réélection, 
a-t-il conscience du message envoyé à la Nation ? Manifestants 
ignorés, juste considérés comme les acteurs d’un « folklore hexa-
gonal », syndicats hautement méprisés, représentation nationale 
piétinée, décrédibilisée et poussée à d’indignes et stériles affron-
tements, que restera-t-il aux Français pour exprimer leur colère 
et leur soif d’être entendus ? La réponse à cette question ne fait 
nul doute, mais M. Macron n’en a cure, après moi le déluge ! 
Il trouvera bien le moyen de s’exonérer de sa responsabilité en 
rejetant la faute de ce qui pourrait se produire aux prochaines 
échéances sur la propension des Français à revendiquer, tout 
comme le fit en son temps le régime de Vichy qui rendit respon-
sable le Front Populaire de tous les maux. 

La responsabilité du mouvement social est donc de ce point de 
vue colossale et dépasse le conflit des retraites lui-même. De 
sa cohésion et de sa force dépend la possibilité d’arracher le 
retrait pur et simple de la réforme : comme en 1995 contre la 
réforme Juppé ou en 2006 contre le CPE, il est possible de gagner 
à condition de maintenir et amplifier la mobilisation dans les 
entreprises ou les secteurs d’activité engagés dans des actions 
reconductibles. Hautement déterminante est aussi l’entrée en 
scène de la jeunesse lycéenne et étudiante pour qui se projeter 
dans un avenir digne représente plus que jamais une gageure. 
Obtenir ce retrait ainsi que la tenue d’un référendum sur la ques-
tion des retraites aura également pour notre peuple une valeur 
symbolique sur la méthodologie à suivre pour rompre avec les 
choix néo-libéraux et éviter de tomber dans le piège tendu par 
l’extrême-droite. 

L’engagement déter miné, responsable et lucide de chacune et de 
chacun en cette heure décisive sera la meilleure réponse à l’irres-
ponsable en chef qui prétend abuser de notre faiblesse supposée!

connaissance après avoir violemment heurté le sol avec sa tête. 
Il a été amené par les pompiers aux urgences de Millau. Il y a 
subi une radio, un scanner puis la pose de 5 agrafes sur le crâne, 
il est sorti 3 h plus tard avec une prescription de 10 jours d’ITT. 
Une soixantaine de militants syndicalistes et citoyens se sont 
mobilisés devant l’hôpital, pour éviter que les forces de l’ordre ne 
l’embarquent en garde à vue. Pendant ce temps nos deux collè-
gues menottés, face ensanglantée ont été mis en garde à vue à la 
gendarmerie du viaduc. L’un d’eux a demandé à faire constater  
ses blessures et a eu 3 jours d’ITT, le second l’a fait le lendemain 
à l’hôpital de Millau. Ils ont été relâchés mercredi vers 18 h après 
une forte mobilisation citoyenne et syndicale en ville.

Une des militante blessée a fait constater son poignet cassé suite 
à une chute pendant l’échauffourée aux urgences, le même après 
midi et a eu 6 semaines d’ITT. Suite à une violente chute provo-
quée par les gendarmes, la dernière militante est allée chez un 
médecin, le lendemain, pour des douleurs lombaires et a eu une 
prescription de 7 jours d’ITT.
Nous n’en resterons pas là et demanderons que les responsables 
soient poursuivis.
Malgré cette répression sans égal, nous resterons solidaires et 
mobilisés contre la réforme des retraites et toutes autres mesures 
injustes.

la confédération paysanne de l’aveyron et le collectif aveyron-
nais pour la grève reconductible 
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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 15 au 21  mars

"La femme de Tchaïkovski" V.O.
Biopic, drame : 2h25
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune 
femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compo-
siteur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte 
n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment 
rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

"Les petites victoires"
Comédie - Durée : 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice 
au sein du petit village de Kerguen, les journées 
d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin 
décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable

"Empire of light"
Romance, drame - Durée : 12 h
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma 
et au sentiment d’appartenance à un groupe...

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

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

Horaires
Mercredi : 14h30, 17 h
Jeudi : 21 h
Vendredi, mardi  : 21 h
Samedi : 14h30,17 h
Dimanche : 14h30, 17 h
Lundi : 18 h

Horaires
Mercredi  : 21 h 
Samedi : 14h30
Dimanche : 21 h 
Lundi : 21 h

Horaires
Mercredi : 17 h
Vendredi : 21 h
Samedi : 17 h
Dimanche : 14h30 
Lundi : 18 h
Mardi : 21 h

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

Mercredi  : 21 h (V.O.)
Samedi : 21 h
Dimanche : 21 h (V.O.)
Lundi : 21 h

Braderie de l'Epicerie Sociale
Encore beaucoup de monde

Spectacle à la salle des fêtes
"Humeur de mèr(de)" par la 
Compagnie Le Sextant
Le samedi 18 mars à 2 h30 à la salle des 
fêtes aura lieu le spectacle «Humeur de 
mèr(d)e» de la Compagnie Le Sextant.
Jessica Salvat interprète Trazika dans 
un voyage introspectif qui raconte avec 
beaucoup d’humour l’histoire d’une 
femme qui croyait pouvoir gagner la 
médaille de la mère parfaite…ignorant 
qu’il n’y avait pas de concours.
Spectacle proposé par le Service 
Culturel de la ville de Saint-Affrique 
au prix unique de 5 €.  Réservations 
et informations au 05 63 15 00 02 ou à 
la Maison de l’Education Populaire du 
lundi au vendredi. 

Samedi matin avait lieu à la salle du 
Caveau, une braderie organisée par 
l'Epicerie Sociale.

Cette année encore il y a eu beaucoup de monde à 
cette braderie qui ouvrait ses portes à 9 h mais pour 
laquelle il y avait déjà foule bien avant cet horaire. Il 
fallait donc venir très tôt pour faire des affaires cer-
tains produits ayant été pris d'assaut et notamment 
les jouets.
Cette braderie était ouverte à tout le monde et "ça 
a bien marché" nous expliquait Marie-Claude Augé 
vice-présidente du CCAS, très impliquée au niveau 
de l'Epicerie Sociale avec Marie-Claude Dié admi-
nistratrice également du CCAS. "Nous remercions les 
particuliers qui ont fait des dons ainsi que les commer-
çants et les grandes surfaces qui ont ainsi pu déstocker 
et nous permettre d'avoir plus d'articles à proposer. Il 
y a eu beaucoup de vaisselle, de jouets, des livres, bibe-
lots. Les ventes nous donneront un peu d'aisance pour 
continuer cette mission d'accompagnement social des 
familles reçues à l'Epicerie Sociale".

De plus en plus de demandes
Mathilde Badaroux respon-
sable de l'Epicerie Sociale nous 
expliquait qu'actuellemtnt "18 
familles sont accompagnées  dans 
le cadre du dispositif d'accompa-
gnement sur 6 à 9 mois. Quand 
ces familles quittent le dispositif 
elles peuvent encore bénéficier 
de l'accès aux fruits et légumes 
pendant un certain temps. Nous 
avons eu une hausse conséquente 
du nombre de bénéficiaires, soit 
39 familles et 90 individus pour 
le mois de février. Cela varie 
tous les mois mais nous avons 
encore enregistré 4 nouvelles 
familles pour le mois de mars. Il 

y a une augmentation régulière. On  a beaucoup de 
gens qui travaillent et qui commencent à ressentir des 
difficultés face à toutes les augmentations. En général 
les demandes baissent vers  mars avril, mais là ce 
n'est pas le cas. On est quasiment au maximum de 
personnes que l'on peut accueillir parce qu'en plus on 
a de moins en moins de ramasses auprès des grandes 
surfaces, et pour garder la qualité de ce qu'on peut 
proposer on ne peut pas aller au delà d'un certain 
nombre de familles".

Pour rappel l'Epicerie Sociale est une des activités 
du CCAS. Le conseil d'administration du CCAS est 
composé de membres d'associations caritatives et 
notamment des Restos du Cœur, du Secours Catho-
lique, de l'Association des Handicapés et de 3 per-
sonnes désignées par le maire. Certains d'entre eux 
étaient présents samedi matin pour aider à la vente 
mais ils étaient là également pour la mise en place 
mais aussi pour débarrasser et ramener ce qui n'a 
pas été vendu dans les locaux de l'Epicerie Sociale.

D.R.

cinéma
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Lycée Jean Vigo - CAP Conducteurs d'Engins 
Réunion du député Jean-François 
Rousset avec le Ministère suite à 
l'annonce de la suppression de la filière

Récompenses 
La qualité et l'excellence des produits 
d'Occitanie reconnues lors du Salon de 
l'Agriculture avec 1089 médailles

Projection discussion
Le film "Pride" proposé par le Planning 
Familial et Radio St-Affrique le 16 mars

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

Les acteurs locaux se 
sont mobilisés contre 
la suppression de la 
formation CAP 
Conducteurs d’Engins 
au Lycée Jean Vigo 
annoncée pour la 
rentrée 2023. 

En effet, les enjeux de recru-
tement des entreprises du 
BTP de notre territoire sont 
forts. Certaines entreprises 
ont jusqu’à 70% de leurs effectifs qui sont issus de la filière CAP 
Conducteurs d’Engins. Les tensions de recrutement sont vives. 

La formation maintenue à la rentrée 2023
C’est pourquoi l’ensemble des acteurs du territoire se sont mobilisés. 
Finalement, après un processus de concertation (Académie, entreprises 
du BTP, élus), il a été annoncé que la formation serait maintenue pour 
la rentrée 2023. 

Le 8 mars 2023, une nouvelle réunion avec le Ministère chargé de l’En-
seignement et de la Formation Professionnelle a permis de clarifier les 
critères pour conserver le CAP au-delà de 2023 : le besoin économique, 
la demande des étudiants et l’investissement matériel. Les échanges ont 
permis de donner de la visibilité à l’ensemble des acteurs. La carte des 
formations, définie par la Région et les autorités académiques, est le 
résultat d’une réponse sur ces trois enjeux. »

C’est lors du Salon International de l’Agriculture fin février que s’est 
déroulé le concours. Jurés professionnels accompagnés de consomma-
teurs avertis ont pu ainsi attribuer les prix aux divers vins et produits 
français. Cette année, 13 319 vins et 6 938 produits étaient en lice au 
niveau national. Le taux de participation de la Région Occitanie est 
toujours très important, ce qui montre l’intérêt de nos entreprises 
d’accéder à cette reconnaissance, véritable gage de qualité et tremplin 
commercial. 

833 entreprises régionales étaient candidates
801 produits de 262 entreprises étaient en compétition sur ce concours. 
Les catégories de produits sont variées : canards gras, produits oléicoles,
aquacoles, miels, eaux de vie/vins de liqueurs, produits laitiers, salai-
sons,… Pour ce qui est de la catégorie produits : 251 produits du terroir 
ont été médaillés dont 81 médailles d’Or,  113 médailles d’Argent et  57 
médailles de Bronze. La région Occitanie représente le territoire fran-
çais le plus médaillé pour ce concours
Ont obtenu des récompenses  : médaille d'or pour le Roquefort 
Baragnaudes de Lactalis et le Roquefort La Pastourelle des Fromageries 
Occitanes,  médaille de bronze pour le Margalet de Papillon, médaille 
d 'argent pour la tome de brebis Vernières, médaille de bronze pour 
la brique bio de la Sté Fromagère de St-Georges et la médaille 'argent 
pour Le Goustal de la société fromagère de St-Georges, médaille 'or 
pour le pérail de la société fromagère de St Georges

Erratum
Contrairement à ce qui a été annoncé la semaine dernière dans notre 
édition, la maison Gabriel Coulet n'a pas remporté de médailles Au 
Salon de l'agriculture 2023. Avec nos excuses pour cette erreur.

Dans le cadre d'un appel à projet Dilcrah de lutte contre les discrimi-
nations LGBT, une projection discussion autour du film PRIDE est 
organisée par Radio Saint-Affrique et le Planning Familial dans la salle 
du Familial à Saint-Affrique, jeudi 16 mars, à 20 heures.

À l'issue du film, une réflexion 
sera menée autour de la 
question des luttes intergéné-
rationnelles. Car dans ce film, 
un groupe d’activistes LGBT 
décide de récolter des fonds 
pour les familles des mineurs 
en grève. Les syndicats 
semblent au début très embar-
rassés de ce soutien inattendu. 
Puis, ils se lient finalement 
d'amitié dans ce village minier 
perdu au milieu du Pays 
de Galles et entreprennent 
une tournée en bus afin de 
remettre directement l’argent 
récolté aux mineurs...Un bel 
exemple de solidarité et de 
convergence des luttes. 



Actualités8  le saint-affricain mercredi 15 mars  2023

Domaine de Vaxergues
Un centre d'accueil tourné vers la nature ouvrira ses portes le 3 mai
Lise Rouve, responsable du 
Domaine de Vaxergues nous a 
présenté la semaine dernière une 
nouvelle activité qui va débuter 
le 3 mai : un centre aéré tournée 
vers les activités en extérieur et 
proches de la nature : 
"Natur'Eveil".

C'est un projet qui lui tient à cœur et qu'elle 
a mûrement réfléchi depuis de nombreuses 
années, de par ses expériences personnelles 
et ses voyages mais aussi de par sa formation. 
Elle est partie en sac à dos en Amérique La-
tine, a habité dans un écolodge en Normandie 
avec un collectif de 10 personnes en autono-
mie puis elle a été animatrice pendant 1 an 
dans un jardin école. Détentrice d'un BAFA 
et d'un diplôme de directrice de centre, elle 
a souhaité mettre toutes ces expériences au 
profit du Domaine et des activités qui peuvent 
s'y développer.
"C'est un projet autour de l'éducation pour les 
enfants de 6 à 12 ans autour de la nature. Il y a 
une grosse culture paysanne dans notre région 
et ma motivation est de transmettre ces valeurs 
et ces savoir-faire aux plus jeunes : jardiner, bri-
coler, cuisiner. Il est démontré que le jardinage 
peut être une thérapie pour les enfants, cela 

amène plus de concentration. Educativement, 
c'est important et ça a du sens".

Et sur le site tout est fait pour que  ce centre 
fonctionne avec une parcelle en maraîchage 
bio, une forêt comestible, la vigne, un poulail-
ler et tout l'espace du parc.
 "J'ai envie de faire passer aussi un message 
d'écologie, de l'éducation du dehors, des 
activités dans la nature, autour du jardin, de 
la cuisine à partir des produits, des activités de 
jeux et d'échange culturel sur le principe "De 
la graine à l'assiette". On pourra cuisiner nos 
produits, les déguster dans une assiette que l'on 
aura pu faire dans le cadre d'un atelier poterie... 
Revenir à l'essentiel dans  un monde ou les 
écrans sont partout".
Il y  aura des activités récurrentes et notam-
ment un jeu de piste qui sera proposé chaque 
mois (le 3ème mercredi du mois) mais aussi 
un projet vidéo avec pourquoi pas la création 
d'une page Youtube. "On a de l'expérience 
mais on apprendra aussi avec les enfants et 
avec les technologies à notre disposition au-
jourd'hui. L'objectif de ce centre d'activités est 
aussi de mettre en avant les valeurs d'entr'aide, 
de coopération autour de savoir-faire".
Un planning sera établi par mois, pour 
permettre aux enfants de choisir ce qui leur 
convient davantage et on pourra s'adapter 
aussi à leurs besoins. 

Une forêt comestible
Un espace privilégié a été créé près de la vigne 
avec la plantation de 40 arbres, arbustes et 
arbres fruitiers sur le "principe d'un jardin à 
plusieurs étages avec les arbres les plus hauts qui 
font de l'ombre aux fruitiers qui seront moins 
hauts, eux-même plus hauts que les arbustes et 
plantes aromatiques. C'est un projet sur le long 
terme. Le but est de créer des outils petit à petit  
avec aussi la création d'une prairie mellifèles 
dans un projet global".

Le centre ouvrira ses portes le 3 mai. Le tarif 
est de 29 € la demi journée par enfant avec 
des tarifs dégressifs pour les fratries ou avec 
un abonnement. Une journée portes ouvertes 
sera organisée le samedi 8 avril pour échanger 
avec les parents et visiter le site.

D.R.
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Domaine de Vaxergues
Journées "bien-être" les 25 et 26 mars

Entreprendre en Aveyron
La Banque Populaire Occitane renouvelle 
son partenariat avec la CCI Aveyron Le Domaine Vaxergues vous propose de participer 

à son week-end "bien-être" qui aura lieu les 25 et 
26 mars et de découvrir de nouvelles expériences 
dans différents domaines.

Au total dix intervenants locaux vous accueilleront dans la salle l'Ate-
lier pour des ateliers d'environ 1 heure. L'objectif "est d'ouvrir la saison 
et aussi de promouvoir des acteurs du territoire et leurs savoirs. Avec des 
tarifs abordables à 10 € la séance c'est aussi la possibilité pour tout un 
chacun d'essayer, de faire quelque chose de différent qu'ils n'auraient pas 
forcément fait autrement. Notre souhait est aussi de donner une impul-
sion à ces intervenants, qu'ils puissent échanger avec les participants dans 
un cadre convivial" expliquait Lise Rouve. Et si cela se passe bien cette 
action pourrait être renouvelée à l'automne.

Yoga, sophrologie, voyage sonore, danse jazz, fitness, cuisine végétale, 
poterie et arts thérapie mais aussi Grimpes d'Arbres sont au pro-
gramme de ce week-end, sur prise de rendez-vous, le nombre de places 
étant limité. Ces ateliers se dérouleront toute la journée de 9h30 à 18 h 
et seront accessibles à partir de 12 ans.
Si vous souhaitez tenter des expériences originales ou grimper dans le 
Séquoia du domaine à 25 mètres de hauteur et vous reposer dans un 
hamac, ces sera possible, vous pourrez aussi vous laisser emporter par 
la musique dans un moment de détente totale, ou bien être sensibilisé 
aux arbres avec Rémi Josserand et aux bienfaits de la nature avec Gwé-
naëlle Robert. Il y  aura aussi une possibilité de restauration sur place 
le midi
Alors dépêchez-vous de réserver (avant le 25 mars) en vous rendant sur 
le site du Domaine de Vaxergues ou sur la plate forme weezevent.

D.R.

La Banque Populaire Occitane 
renouvelle son engagement 
aux côtés des entrepreneurs 
aveyronnais par la signature 
d’une nouvelle convention de 
partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
de l’Aveyron.
Dominique Costes, président 
de la CCI Aveyron, et Patrick Poujoul, directeur du Groupe Aveyron 
de la Banque Populaire Occitane, ont signé cette nouvelle convention.
 
 Réseau public de proximité, 1er partenaire de l’économie aveyronnaise 
et de la croissance durable des entreprises du territoire, la CCI Aveyron 
accompagne au quotidien les entrepreneurs de l’Aveyron et à toutes les 
étapes de la vie de l’entreprise, de la création à son développement, dans 
sa recherche d’aides et de financements, ou encore dans la transition 
numérique, énergétique ou écologique, dans ses projets d’innovation, 
RH, de formation et de développement des compétences…
La Banque Populaire Occitane  a financé en 2022, 4 800 projets sur 
l’Aveyron pour une production totale de crédits de 360 Millions d’€ - en 
progression de 15 % par rapport à l’année 2021 - dont 1 600 projets 
portés par des professionnels. 

Le renouvellement de cette convention, initialement signée en 2021, 
vise pour la Banque Populaire Occitane avec la CCI Aveyron, à ren-
forcer son soutien aux entrepreneurs de l’Aveyron en leur apportant 
écoute et expertise en proximité, ainsi que des solutions adaptées afin 
de les soutenir dans la création, le développement ou la transmission 
de leur activité, et différentes actions. 
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Infos 
Cérémonie du 19 mars 
Le 61ème anniversaire d'hommage aux victimes de la guerre d'Algérie 
sera célébré  le dimanche 19 mars à 11h15, à la stèle des Anciens Com-
battants  à St-Affrique.

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

Enseignement Libre du Saint-Affricain
Des journées portes ouvertes pour répondre 
aux nombreuses questions des parents
Vendredi 10 mars en fin d'après-midi et 
samedi 11 mars en matinée les familles ont 
été nombreuses à se rendre sur les différents 
sites de l'enseignement libre du St-Affricain 
: maternelle et primaire St-Jean Baptiste, 
collège Jeanne d'Arc et lycées de Vaxergues et 
St-Gabriel.

Mme Boularan, coordinatrice de ces établis-
sements, dressait un bilan très positif de ces 
moments "très attendus par les parents qui ont 
de nombreuses questions que ce soir au niveau 
scolaire, mais aussi des locaux. Ils ont des 
attentes fortes sur ces journées indispensables-
pour donner des informations nécessaires pour 
la préparation de la suite de la scolarité de leur 
enfant". 
Les dernières années ces journées se faisaient 
sur rendez-vous en raison de la pandémie. 
"Cette année nous avons mis en place un mixte 
avec ou sans rendez-vous et on a retrouvé 
des familles qui ont pris plaisir à venir parmi 
la famille entière avec les fratries mais aussi 
les grands-parents qui ont pu être scolarisés 
dans nos établissements". Sur les attentes des 
familles par rapport à ces journées "ils sont 
en demande des perspectives d'études et des 

formations qui ouvrent le plus 
largement possible la suite 
de la scolarité de leur enfant. 
Il y  a aussi les conditions 
d'accueil des jeunes surtout 
au collège où c'est une phase 
de transition vers l'âge adulte 
qui est toujours plus com-
pliquée au niveau scolaire et 
éducatif. Nous avons vrai-
ment eu beaucoup de monde sur tous les sites. 
Les visites guidées sont vraiment très prisées, 
ça plait beaucoup aux familles d'être accueillies 
par un élève et un membre de l'équipe pédago-
gique pour voir les lieux, rencontrer le personnel 
enseignant et prendre connaissance des projets 
que nous portons".

Au niveau des projets en cours et à développer 
"il y a l'accueil des élèves intellectuellement pré-
coces au collège. Cette année nous avons mis un 
dispositif test en place pour des élèves qui réa-
lisent les années collège sur 3 ans, les classes de 
5ème et 4ème étant regroupées sur une année. 
Ce sera consolidé l'année prochaine. Le lycée est 
aussi en train de nouer un partenariat avec un 
établissement pour faire des échanges et notam-

ment avec l'Espagne. Ca sera opérationnel dès 
la prochaine rentrée. Dans un même objectif 
linguistique, au collège et au lycée cette année 
ont été mises en place les certifications Cer-
vantès et elles seront poursuivies tout comme 
le parcours sportif et la section Européenne. De 
même l'apprentissage au lycée de Vaxergues 
sera renforcé".
 
D'autres formules permettront aussi de 
découvrir les établissements et notamment 
des journées d'immersion avec les écoles pri-
vées du réseau, mais aussi pour les élèves de 
seconde et pour la filière technologique ST2S 
"puisque nous sommes le seul établissement à le 
proposer dans le Sud-Aveyron".
Il y aura également une journée d'accueil des 

enfants en 6ème hors ensei-
gnement catholique le jeudi  
13 avril. Un autre moment 
portes ouvertes sera aussi 
organisé pour le lycée de 
Vaxergues et la maternelle et 
le primaire au mois de juin.
 
Quelles que soient vos ques-
tions, pour tout rendez-vous 
ou inscription, vous pouvez 
contacter le secrétariat au 05 
65 98 10 90

 
D.R.

Murder Party spéciale à La Doline !
«Laissez parler les p’tits papiers…»
Vous êtes fan de séries ou romans policiers ? Vous aimez passer en revue 
tous les suspects jusqu’à découvrir vous-même le coupable ? Alors cette 
soirée est faite pour vous ! Une Murder Party est un spectacle dont vous 
êtes le héros. A vous de démasquer le coupable au travers d’interroga-
toires et d’analyses d’indices.
Il s’agit d’un spectacle immersif et participatif dans lequel rien n’est laissé 
au hasard… Nous avons besoin de vous pour résoudre cette nouvelle 
enquête.
Cette enquête très spéciale aux allures d’Escape Game va donner du fil à 
retordre aux enquêteurs…
Spectacle participatif,  vendredi 17 mars à 20h30 au Théâtre de La Doline 
1 bis, Rue du Champ du Prieur à Millau. 

Durée : 1h30 environ. pour tout public. entrée : Normal 12 € Réduit 8 €
Réservations conseillées : 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.
com
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Cité Scolaire Jean Jaurès 
Conférence "Comment aider l'enfant à 
gérer ses émotions"

CCAS
Une séance cinéma offerte à tous les 
retraités de la commune

Mardi 21 mars à 20h30 au Château de Latour sur Sorgues aura lieu une 
conférence/échange animée par Mme Brigitte Cassette de l'association 
ASPRE/Altern'éduc. Les émotions fortes des enfants laissent souvent 
les adultes démunis. Fait-il un caprice ? Faut-il tenir coûte que coûte ? 
Faut-il céder devant sa souffrance ? Ces émotions touchent notre cœur 
d’adulte et nous font perdre pied. Comment faire pour aider notre 
enfant dans ces moments difficiles ? Ce thème a été choisi majoritaire-
ment par les parents d'élèves des écoles proches de la Vallée de la Sor-
gues. Cette conférence est proposée par le groupe d'accompagnement à 
la parentalité de la Cité Scolaire Jean Jaurès en partenariat avec la CAF 
et le Réseau Parentalité de l'Aveyron.
Besoin ou proposition de covoiturage ? N'hésitez pas à nous joindre sur 
l'adresse mail suivante : Anne-Marie.Deblois-Bryant@ac-toulouse.fr 
Une soirée à ne pas manquer pour tous ceux qui s'intéressent à l'édu-
cation !
pour le groupe d'accompagnement à la parentalité de la cité scolaire 

Jean Jaurès, anne-Marie Deblois-Bryant, assistante sociale scolaire

A l’occasion des fêtes des grands-mères, jeudi 30 mars à 14h30, les 
retraités de la commune sont invités à venir passer une après-midi 
agréable devant le film «Les petites victoires » de Mélanie Auffret avec 
Michel Blanc au cinéma Le Moderne à Saint-Affrique. 
 
Résumé de la séance : « Entre ses obligations de maire et son rôle d'insti-
tutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au carac-
tère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir 
aussi sauver son village et son école... » 
 Un joli cadeau pour les séniors qui, à coup sûr, passeront un très bel 
après-midi. Une frissonnante histoire d’un humanisme simplissime 
interprété avec bonheur par des acteurs merveilleux. 
  N’hésitez pas à venir chercher une place au ccas. contact : 05 65 
98 29 10 

Calmels et Le Viala

Site internet
Le site internet de la commune est en ligne depuis le 1er mars. L'adresse  
suivante permet de le consulter : https://www.calmelsetleviala.fr. Vous y 
trouverez de nombreux renseignements. N'hésitez pas à vous l'approprier.

Médiathèque Intercommunale du Saint-
Affricain 
Vendredi 17 mars, de 17 h à 20 h, la MISA sera présente à la Maison 
du Dourdou pour une après-midi jeux. Fabien l'animateur vous fera 
découvrir de nombreux jeux en fonction de vos envies et du temps 
dont vous disposez. Enfants, adultes, retraités vous serez les bienvenus 

pour passer un moment convivial tout en faisant travailler sa mémoire, 
la logique....On vous attend nombreux.

Canton de Saint-Affrique 
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Ils ont fait un pas de plus vers l’épicerie 
associative
Il y avait 43 personnes (37 présentes et 6 excusées) anciens et nouveaux 
saint-romains, qui aurait répondu favorablement pour cette seconde 
rencontre afin d'étudier la faisabilité d’une épicerie associative dans 
le village. En introduisant les débats, Nicolas Galières et Jean-Marie 
Schmerber ne cachaient pas leur satisfaction devant l’intérêt que les 
saint-romains portaient à ce projet. A l’ordre du jour de la soirée : défi-

Célébration religieuse
Le mercredi 15 mars à 9h30 une messe sera célébrée en l’église de St-
Rome de Cernon

Concours de belote
Le concours de belote organisé par le Comité des Fêtes de Lauras aura 
lieu le vendredi 17 mars à la salle des fêtes de St-Rome de Cernon à 
20h30. Début des parties à 21 h.

Saint-Rome de Cernon

Vabres l'Abbaye

A vos couteaux, il est temps de greffer !
Samedi 4 mars, une cinquantaine d’amateurs et d’adhérents ont pu assister à 
une démonstration de greffe proposée par l’association Vabres d'Hier à De-
main et les Vergers d'Antan d'Aveyron à la salle des fêtes de Vabres l’Abbaye.
Jean-Marc Soulié président des Vergers d’Antan a ainsi présenté la 
partie théorique (quand greffer, les compatibilités entre porte greffe 
et greffon, les différentes greffes). Pierre pépiniériste a détaillé les dif-
férents porte-greffes avec leurs avantages et inconvénients (taille des 
arbres, durée de vie temps de mise à fruits). Jean-Marc et Christian 
Barthe ont assuré les démonstrations pratiques et ont explicité les 
gestes pour obtenir une greffe réussie.
Les adhérents ont pu récupérer les porte-greffes commandés et une 
distribution de greffons des différentes variétés de pommes, poires, 
cerises abricots a été réalisée. Les intéressés pouvaient aussi complé-
ter leur équipement de greffage auprès de l’association avec tous les 
conseils d’utilisation nécessaires. 
Une collation conviviale a clôturé cette animation.
A noter, les prochaines dates :
- Bourses aux greffons et formation greffage samedi 26 mars de 10 h à 
12 h au Verger du Bourguet.
- Animation greffe mercredi 26 avril 14 h au centre social « Le Quai » 
- L’incontournable Rendez-vous Jardinier du 8 mai à Vabres l’Abbaye 
où les Vergers d'Antan feront des démonstrations de greffe.

Tout au long de la journée, caricatures manga assurées par l’auteur de 
manga et dessinateur saint-affricain Hachin et par Seb Ck.
La culture au sens large et sous toutes ses formes, telle est l'ambition 
du rendez-vous proposé par la dynamique équipe de bénévoles de 
l’association, qui vous attend nombreux pour partager cette journée 
culturelle en toute convivialité.

nir plus précisément les souhaits et les craintes des participants, le type 
d’association et sa création, le local, la vente de pain, première étape du 
commerce, etc... Les débats étaient coordonnés par Agathe Hinton, en 
charge de relever les idées et priorités exprimées. 
Du côté des plus anciens une certaine nostalgie était palpable, ils évo-
quaient les nombreux commerces et services qui existaient à St-Rome et 
qui ont baissé le rideau les uns après les autres. La majorité des présents 
voulaient faire preuve d’optimisme et beaucoup de propositions ont 
émergé : la localisation du point de vente devrait être central et facile 
d’accès avec un stationnement facilité, les produits proposés devraient 
être des produits de première nécessité avec du frais et du bio à des prix 
accessibles. Sont également proposés la création de tiers lieux sociaux 
et (ou) culturels, points informatique, relais colis, partenariat avec La 
Poste…d’autant que ces projets peuvent bénéficier de soutiens finan-
ciers d’organismes officiels. Les statuts, le mode de fonctionnement et 
le type de gouvernance ont été aussi largement débattus. La prochaine 
étape sera l’assemblée générale constitutive qui aura lieu le jeudi 16 
mars à 20 h à la salle des fêtes de St-Rome de Cernon avec à l’ordre du 

Nouvelle édition des « Rencontres Artistiques 
et Littéraires Vabraises »
Dimanche 2 avril, l’association La Festi’Vabraise organisera la deu-
xième édition des Rencontres Artistiques et Littéraires, de 9 h à 18 h, à 
la salle des fêtes de Vabres.
Afin de proposer au public toujours plus de diversité, ce deuxième 
rendez-vous culturel réunira un large panel de littéraires et d’artistes 
locaux. "Environ 24 exposants seront présents pour présenter leur tra-
vail et partager leurs différentes passions. Les exposants sont pour la 
plupart nouveaux par rapport à l’an dernier, pour permettre au public 
de connaître davantage d’artistes et écrivains locaux. Cette édition 2023
sera beaucoup plus riche avec une programmation plus étoffée et des 
animations en plus grand Nombre : animations gratuites pour les petits 
et les grands, buvette/restauration sur place en plateau repas / crêpes 
toute la journée, tombola avec des lots des exposants à gagner. A noter 
que toutes les animations sont gratuites et accessibles à tous" souligne le 
président Simon Puech.

Concours de belote
Le traditionnel concours de belote mensuel organisé par le club "Vabres 
Retraite Détente" aura lieu le jeudi 16 mars à partir de 20h30 à la salle 
des fêtes de Vabres. Toujours de jolis lots du terroir et une 2ème chance 
de gagner avec la tombola organisée en même temps. Vous êtes atten-
dus nombreux.

Quine du foot ASV
Il aura lieu le vendredi 24 mars à la salle des fêtes de Vabres avec tou-
jours de très beaux lots en jeu.

Fermeture de l'Agence Postale
Fermeture de l'Agence Postale : du mercredi 22 au vendredi 24 mars, le 
lundi 27, mercredi 29 mars et vendredi 13 avril. Ouverture le lundi 20, 
mardi 21, mardi 28 et jeudi 30 mars.
Maison France Services sera fermé le lundi 20 mars après-midi et du 
mercredi 22 au vendredi 31 mars.  

Dernier thé dansant de la saison
Le dernier thé dansant organisé par le club Vabres Retraite et Détente 
dimanche 12 mars après-midi à la salle des fêtes de Vabres et animé par 
l'orchestre Sandrine et son étoile n'a point battu les records de partici-
pation, mais les participants s'en sont donnés à cœur joie. Les adhérents 
du club qui s'entraînent à la danse les vendredis après-midi étaient ravis 
de voir les progrès qu'ils avaient réalisés et ont bien profité de cette 
après-midi. Les tables étaient richement décorées avec les sujets en 
rapport avec Pâques, réalisés lors des ateliers du lundi après-midi. Des 
œufs de toutes sortes décoraient les rameaux des compositions tandis 
que quelques-uns avaient trouvé place dans des nids finement structu-
rés. Quant à la pause goûter avec du vin blanc, du jus de pommes et des 
boissons chaudes, ce sont de belles et délicieuses tartes aux pommes qui 
ont ravi même les plus gourmands retrouvant ainsi la "griffe" experte 
du patissier qui les a réalisées !
Encore une belle après-midi à mettre au compte du club "Vabres 
Retraite et Détente". 
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Après l'étude d'impact favorable, le projet 
MARPA entame la deuxième étape.
Les représentants de la MSA étaient à St-Rome mercredi 8 mars pour 
la soirée « Restitution de l’étude d’impact du projet MARPA ». En 
introduisant la réunion, Nicolas Galières, adjoint au maire en charge du 
projet, remerciait les membres de la MSA Hélène Blanchard, Camille 
Bureau, Marc Lapeyre et Jean-Louis Cazotte, les élus : Céline Renaud 
pour la communauté de communes, représentant Sébastien David, 
Isabelle Nègre pour le Pôle Info Séniors intercommunal, Manon Artal 
du Département, les élus des communes concernées par l’enquête ainsi 
que la cinquantaine de personnes qui avaient répondu à l’invitation. Il 
excusait Alain Marc, sénateur et le député Jean François Rousset rete-
nus par d’autres obligations.
Les représentants de la MSA ont donc présenté les résultats de l’enquête 
après en avoir rappelé la méthodologie et les finalités. Ce question-
naire a permis de faire un état des lieux en matière de population, des 
moyens et des besoins. Il apparaît que sur les 18 communes concernées  
5499 personnes ont plus de 60 ans et 3171 plus de 70 ans, qu’il y a un 
manque au niveau des professionnels de santé, d’aide à la personne 
et  en matière d’hébergement pour les personnes âgées. Cette enquête 
permet aussi de voir que la population, à dominante rurale, souhaite à 
97% rester à domicile tout en reconnaissaient, pour 31% d’entre elles, 

Saint-Rome de Cernon (suite)

Saint-Izaire

que leur logement n’est pas adapté à l’avancée en âge. L’isolement et le 
manque de lien social sont également mis en avant par beaucoup de 
personnes questionnées qui, par ailleurs, en cas de déménagement, 
souhaitent  rester dans leur proche environnement, bénéficier des 
services en matière de santé, d’aide à la personne, de commerces, de 
transports, d’aide aux repas, d’animations… De plus, le diagnostic 
réalisé par le Parc Naturel des Grands Causses souligne le manque de 
structures intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD.
Les conclusions de l’enquête font apparaître qu’une MARPA à St-Rome 
de Cernon, établissement non médicalisé, sans concurrencer les struc-
tures existantes (résidences autonomie, résidences séniors, les projets 
d’habitat inclusif), peut répondre à ces besoins et apporter un complé-
ment dans le paysage médico-social. Ce projet soutenu par un cadre 
politique national et départemental favorable  bénéficie d’un contexte 
favorable même s’il doit être abordé en tenant compte des contraintes 
économiques du moment car les tarifs devront être adaptés aux res-
sources des personnes âgées concernées. 

Rénovation du pont : la stupéfaction face à la 
dégradation du béton
Les travaux de désamiantage ont commencé fin 2022 et vont se dérou-
ler en plusieurs tranches. Concernant la première tranche, avant de 
repeindre les piliers et les arcs qui soutiennent le pont, une société 
spécialisée vient de faire tomber les parties de béton qui s’effritent. C’est 
avec stupéfaction que les habitants ont découvert des piliers défigurés, 
meurtris, presque comme s’ils avaient subi un bombardement.
A priori, il semblerait que certaines fissures, pourtant repérées préala-
blement par un trait de peinture, n’ont pas été traitées. Est-ce pour ne 
pas aggraver davantage la dégradation de l’ouvrage ?
Comme tous les vieux ponts en béton armé celui-ci, construit en 1930, 
subit depuis plusieurs années une dégradation appelée carbonatation. 
C’est un processus de vieillissement naturel du béton, accentué dans 
un milieu humide. Cette pathologie est responsable notamment de la 
corrosion de l'acier des armatures et de l'éclatement de l'enrobage de 
béton. Moins le béton est compact, plus la progression de la carbona-
tation est sensible. Ce qui est le cas de ces vieux bétons contenant du 
gros gravier de rivière. Le béton se désagrège localement, mettant à nu 
des pans de structure laissant voir leurs armatures rouillées (voir photo 
d’un pilier).
Devant ce constat inquiétant, il est légitime de se poser certaines ques-
tions. Le maitre d’ouvrage était-il conscient d’un tel degré de dégradation 
du béton ? Les armatures de fer vont-elles continuer à se corroder ? Le 
colmatage des parties dégradées va-il réellement renforcer les piliers ? 

Après les travaux, ce pont aura-
t-il une solidité suffisante pour 
supporter le trafic des véhicules 
très lourds ?
Les personnes un peu curieuses 
sur le sujet savent que, selon le 
projet européen BRIME (gestion 
des ouvrages d’art), la durée de 
vie théorique d’un pont en béton 
armé était de 100 ans, mais en 
réalité elle se situe plutôt autour 
des 80 ans, selon les facteurs de 
dégradation. Or le pont de Saint-
Izaire a dépassé les 90 ans.
Le Collectif citoyen, créé en 
avril 2021, a milité auprès du 
Département de l’Aveyron pour 
étudier sérieusement l’option destruction et reconstruction d’un pont 
neuf, certes pour l’aspect esthétique mais également pour la sécurité. 
En effet, dépenser presque 4 millions d’euros pour restaurer un tel pont 
ne paraissait pas à priori très pertinent.
Finalement se pose la question sur la façon dont les élus prennent ce 
type de décision et si la dépense de l’argent public sur un tel projet est 
vraiment rationnelle ?

Claudio Valente - Président du Collectif citoyen

Roquefort
Sacs poubelles
La distribution annuelle des sacs poubelles aux habitants de la 
commune aura lieu vendredi 17 mars de 9h30 à 13 h et de 14 h à 17 h, à 
la salle des fêtes de Roquefort.

jour : la définition des buts et objectifs de l’association, l’adoption des 
statuts, la désignation des membres du conseil et l’adoption du barème 
de cotisation. En fin de réunion, plusieurs propositions ont été faites 
sur le nom à donner à ce nouveau point de vente, mais ceci n’est pas le 
sujet prioritaire, il viendra en son temps.
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Conférence de J.Claude BORRAS
Ce lundi 6 mars 
J e a n - C l a u d e 
Borras a présenté 
sa conférence sur 
les dessous de la 
guerre de 100 ans. 
Il rappelait tout 
d'abord que cette 
guerre était une 
guerre d'héritage et 
non d'état sachant 

APE Rebourguil
Nous vous attendons nombreux pour la soirée ZUMBA animée par 
Jessica et Carole, le samedi 18 mars 2023 de 20h30 à 22h30 à la salle des 
fêtes. Venez bouger en rythme que vous soyez débutants ou confirmés. 
Participation de 10 euros par personne.

Rosette et Pétula 
Elles arrivent ! Au volant de leur tracteur, chaussées de leurs bottes en 
caoutchouc et bigoudis sur la tête ! Rosette et Pétula, les deux célèbres 
grands-mères Tarnaises, éleveuses de chèvres et célibataires à la recherche 
d'un bon parti de mari, seront en spectacle à Belmont-sur-Rance le 25 
mars 2023 à 21 h. Depuis bientôt 15 ans, cette troupe comique née dans le 
gaillacois a donné plus d'une centaine de représentations, du Tarn à Paris. 
Elles ont beau avancer en âge, Rosette et Pétula n'ont peur de rien : ni de 
faire le grand écart, ni de croquer l'actualité ou de participer à une élection 
de miss. Un spectacle bon enfant pour faire rire petits et grands ! Initiative 
de l’Association des Parents d’Élèves (APEL), école et collège Saint-
Michel, Belmont-sur-Rance 
25 mars 2023 à 21 h/ Salle des fêtes de Belmont-sur-Rance / 10 € (gratuit 
pour les élèves des classes primaires)

Assemblée générale du club Cap Al Mount
L’assemblée générale du club Cap Al Mount aura lieu le vendredi 31 
mars à 18 h salle de l’Aérodrome à Belmont.

La présidente, Alice Cance

Fin de vacances
Les vacances au Coin des Copains à Belmont sur Rance sont terminées, 
les enfants ont retrouvé les bancs de l'école.
Durant 15 jours, l'univers du cinéma a été expliqué aux enfants, ils ont 
pu découvrir et créer de nombreux bricolages, notamment un oscar 
auquel leurs animatrices avaient ajouté un Titre : oscar du meilleur....; 
ou encore leur visage en mode Charlie Chaplin. Auparavant ils avaient 
visionné un extrait d'un de ses films pour en savoir plus sur les films 
muets et en noir et blanc. Ils ont aussi réalisé leur étoile comme sur 
Hollywood boulevard. 
Une journée Carnaval a eu lieu le mardi 21 février, avec la création 
d'un masque en matinée, et un défilé dans le village, déguisé bien sûr, 
l'après-midi. De nombreux super héros, chevaliers, princesses étaient 
présents. Deux films ont été proposés aux enfants : "Toy story" et "Mon 
voisin Totoro", film d'animation japonais. Afin de se croire au cinéma, 
un cornet de pop corn pour chaque enfant a été distribué par les 
animatrices. Des grands jeux ont aussi rythmé les vacances: une enquête 
pour retrouver qui avait dérobé le clap de cinéma ou un rallye photo à la 
fin duquel les enfants ont dû associer le film aux personnages.
Enfin pour le dernier jour de vacances, une journée intercentres avec 
Camarès et Saint Sernin a eu lieu à l'accueil de loisirs de Belmont. Durant la 
journée, les enfants ont pu en apprendre plus sur le pain avec Virginie notre 
intervenante. Chacun a pu réaliser son pain et repartir avec à la maison.
Pour les mercredis de mars à avril, Marie et Caroline proposent 
aux enfants des activités (bricolage et jeux) sur le cycle de l'eau avec 

Assemblée générale du Club de l'Amitié 
Belmontais
Après les remerciements d'usage, la grosse quarantaine d'adhérent.e.s 
présent.e.s ont attentivement écouté la lecture et voté à l'unanimité les 
différents rapports : moral, d'activités et financier. Et ce n'est qu'après 
cette phase obligatoire qu'ils-elles ont pu apprécier la fouace et le 
verre de l'amitié offerts par le club. Note encourageante : nous avons 
enregistré 4 nouvelles adhésions qui s'ajoutent aux 3 enregistrées un 
peu plus tôt dans l'année : nous leur souhaitons la bienvenue et une 
excellente intégration dans  le Club de l'Amitié Belmontais.

Brusque

Rebourguil

Belmont

que les rois qui se sont battus étaient tous Français. Elle a commencé à 
cause de l'affaire de la Tour de Nesles où les brus des trois fils du roi ont 
été impliquées pour adultère, ce qui est à l'origine de la loi salique qui a 
interdit aux femmes d'hériter. Jean-Claude Borras nous parlait ensuite 
du chevalier Bertrand Duguesclin qui, rejeté par sa famille, a commencé 
sa vie en brigand. Pour suivre il nous racontait les circonstances des 
batailles de cette guerre, souvent perdues par l'inconséquence et l'orgueil 
des chevaliers français. Pour finir, cette guerre a été terminée grâce au 
roi Charles VII qui a "bouté" les Anglais hors de France, réorganisé le 
pays, et créé l'ébauche d'un véritable état Français.
La prochaine conférence aura pour sujet "Les Amours de l'Histoire de 
France (première partie)" et aura lieu le lundi 3 avril.  

- Secteur de Camarès -

notamment une kermesse, la création de grenouilles en origami ou 
une matinée d'exploration des fonds marins. Pour s'inscrire merci de 
contacter Caroline au 07-88-58-65-85 ou par mail lecoindescopains.
belmont@gmail.com
A noter, que l'Association Familles Rurales de Belmont sur Rance 
proposera un séjour cet été, pour les enfants de plus de 6 ans, du 
mercredi 26 au vendredi 28 juillet. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de contacter le 07-88-
58-65-85 ou par mail lecoindescopains.belmont@gmail.com

Annonces paroissiales
- Samedi 18 mars : 4ème dimanche de Carême à 17 h à Laroque
- Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême à 10h30 à Belmont

Belmont - Camarès
- Secteur de Belmont -

- Samedi 25 mars : 5ème dimanche de Carême à 17 h à Rebourguil
- Dimanche 26 mars : 5ème dimanche de Carême à 10h30 à Camarès
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Des vacances d'hiver bien remplies au centre 
de loisirs 
C'est sur le thème de l'Egypte que se sont déroulées les vacances d'hiver. 
Tout au long de la première semaine les enfants ont pu participer à 
la fabrication de Monsieur Carnaval en forme de sphynx, avec aussi 
au programme une chasse aux trésors et pour terminer la première 
semaine la visite ludique du Musée de Lodève. La seconde semaine 
a eu lieu le défilé de Carnaval 
dans le village qui a égayé ce 
jour hivernal et s'est terminé 
par le procès de Mr Carnaval 
(accusations : trop de devoirs, 
pas assez plu..), verdict : une 
belle flambée du sphynx et pour 
finir cette après-midi festive 
le centre de loisirs a offert un 
goûter à tous les enfants et 
parents présents. Merci aux 
bénévoles et aux familles, et à 
l'année prochaine ! Nous avons 
clôturé les vacances par une 
rencontre avec les centres de 
loisirs de Belmont et St-Sernin 
avec qui nous avons participé à 
une animation autour du pain 
animée par Virginie de Rodelle. 
Les enfants sont tous repartis 
avec 2 boules de pains qu'ils  
auront pu partager avec leurs 
familles.

Cérémonie du 19 mars 1962
La cérémonie commémorative du 19 mars 1962, 61ème anniversaire 
du Cessez le feu en Algérie aura lieu à Camarès le dimanche 19 mars 
2023 à 11 h devant la stèle, monument aux morts. Un vin d'honneur 
sera servi après la cérémonie.

Arts et Traditions
Suite à l'assemblée  générale, de l'association Arts et Traditions qui 
s'est tenue le 9 mars il a été procédé au renouvellement du bureau, à la 
préparation de l'exposition de cet été et aux activités prévues pour cette 
année.

Avec les pescofis
Samedi 11 mars 2023, le 
nouveau bureau de pêche avait 
organisé en partenariat avec le 
VVF de Céras, un week-end 
lâcher. Après un samedi bien 
arrosé, ce fut un dimanche 
magnifique. Malgré le mauvais 
temps, quelques courageux 
étaient présents. Et avec surprise 
nous avons remarqué que 
de nombreux jeunes étaient 
intéressés par la pêche. A 
disposition un petit déjeuner, un apéritif et des grillades. 
Ce fut dans la bonne humeur, la convivialité et le partage. 
On remercie les pêcheurs d'être venus aussi nombreux. 
Nous rappelons que le week-end du 8 avril 2023 la même journée est 
proposée. Une participation sera demandée. Se faire inscrire pour le  
repas. 
Nous rappelons l'adresse mail de l'AAPPMA pour répondre à vos 
questions : www.aappmabrusquefayet.com. 
*L'AAPPMA La Gaule Brusquoise souhaite une bonne ouverture de 
la pêche. On vous rappelle que c'est le moment de prendre votre carte 
de pêche donc si vous souhaitez la renouveler, ou tout simplement 
l'acheter allez sur www.cartedepeche.fr au passage vous deviendrez 
adhérent de notre association. Bien sûr n'oubliez pas de sélectionner 
notre AAPPMA de Brusque. Mais vous pouvez également vous rendre 
dans nos points de Vente : La Poste de Brusque, La Poste de Fayet 
et la Mairie de Brusque. Rappel pour cette année les réserves sont 

Carnet noir
*C'est avec peine que nous avons appris le 7 mars le décès de Jean 
Pierre REMY survenu dans sa 80ème année, originaire de l'Hérault, 
mais brusquois d'adoption puisqu'il résidait Quai du Dourdou 
depuis plus de 20 ans. Il était intarissable sur  le monde des oiseaux et 
principalement  sur celui des perroquets. Il  affectionnait son « Jacot » 
sur lequel il veillait avec passion.
Ses obsèques ont été célébrées lundi 13 mars à Villeneuve les 
Maguelone. Nous présentons à ses enfants et à toutes les familles dans 
la peine, nos sincères condoléances.

*Nous apprenons également le décès de Richard Roques. Jeune 
retraité électricien il nous a quittés à l'âge de 60 ans, il habitait avec sa 
famille à Massergues. Ses obsèques ont eu lieu vendredi 10 mars en 
l'église de St-Affrique suivies de l'inhumation au cimetière de St-Jean 
d'Alcas.
A son épouse Sylvie originaire de Mélagues, à son beau-fils Vincent, 
à ses trois enfants Dimitri, Romain, et Séverine,  à sa petite-fille  et à 
toute sa famille si durement éprouvée, nous adressons nos amicales  et 
sincères condoléances.

Nous nous sommes déplacés samedi 11 mars 
sur le stade d'Espalion avec les M12 et les M14 
de l’école de rugby Saint–Affrique / Camarès 
- M12 : sur un terrain « très gras » nos M12 motivés et déterminés ont 
remporté leurs 4 matchs . Malgré les conditions difficiles nos jeunes ont 
fait preuve d’envie et ont pratiqué un beau jeu de mouvement. De bon 
augure pour la suite, félicitations à tous.
- M14 : première rencontre contre l'équipe de St-Ceret du Lot. Après 
un début de rencontre équilibré avec des conditions difficiles nous 
avons fini la première mi-temps sur un score de 5-5 grâce à une belle 
solidarité en défense. En début de deuxième mi-temps l'équipe de St-
Ceret a mis plus d'intensité en défense et nous a marqué deux essais 
supplémentaires pour finir le match 5-19.
Notre deuxième match contre l'équipe d’Espalion, que nous 
connaissons bien car nous les avons déjà rencontrés en début de saison, 
est une équipe très physique en défense. C'est pour cela que nous avons 
demandé à nos joueurs de faire preuve de beaucoup d'application en 
défense et de jouer simplement en attaque au vue des conditions météo 
et de l'état du terrain. Nous avons fini la première mi-temps sur un 
score de 5-0. Sur la deuxième mi-temps les joueurs ont continué à être 
appliqués et ont réussi à marquer un deuxième essai qui nous a permis 
de gagner le match sur le score de 12-0.
Nous tenons à féliciter tous nos joueurs qui ont mis en application le 
travail des entraînements, il y a quelques points à retravailler mais nous 
avons constaté beaucoup de progrès.

Camarès

Brusque (suite)
reconduites ; nombre de prises 6, maille 23 cm. Merci de respecter les 
clôtures et les berges des rivières.
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Cornus

Montlaur

Fayet

- Secteur de Cornus -

Communiqué de presse
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 18 mars de 10 h à 12 h, à la mairie de St-Jean du Bruel   
- Mardi 21 mars de 10 h à 12 h, sur le marché hebdomadaire de Nant 
- Mercredi 5 avril de 16h30 à 18 h, à la mairie du Viala du Pas de Jaux 
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. 

Thé dansant le 19 mars 2023
Pour ce thé dansant à la salle des fêtes de Montlaur, nous allons mobiliser 
toutes nos énergies afin de vous proposer un moment de détente placé 
sous le signe du Carnaval.
Les fêtes de carnaval accompagnaient le passage de l'hiver au printemps, 
un retour à la vie en somme.
Elles avaient pour but premier de divertir dans la  nouvelle saison qui  
s'avance avec le renouveau de la nature, dans l'exubérance, la fantaisie et  
l'imagination.
Sur une idée originale de toute l'équipe de bénévoles, ils souhaitent vous  
voir dans une tenue de carnaval pour un thé dansant unique.
C'est Bernard GACHES qui sera chargé de vous faire danser dans cette 
magnifique salle de Montlaur.
Si vous croisez Cléopatre, une danseuse brésilienne, une tonkinoise un  
cowboy ou autres ce sont les bénévoles qui vont vous accueillir, alors à 
vous de trouver une tenue à votre goût pour participer à la fête !
Les portes s'ouvriront de 14h30 jusqu'à 19 h
Comme de coutume un bel accueil vous sera réservé et le traditionnel  
goûter vous sera offert et servi à table.

Les Mutuelles Municipales
L’équipe Municipale a réfléchi de mettre en place une Mutuelle 
Municipale. Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des contrats collectifs mutualistes auxquels les habitants de la 
commune peuvent souscrire de manière facultative.
Cette initiative a pour but de se regrouper pour proposer des tarifs 
avantageux de meilleures garanties aux administrés.
Une réunion d’information publique vous est proposée ce mercredi 15 
mars à 14h30 au Foyer Magali avec le Refuge Mutualiste.

Quine des chasseurs
Le samedi 1er avril à 20h30, les chasseurs de Montlaur organisent leur 
quine annuel à la salle des fêtes. De nombreux lots sont à gagner : gibiers, 
jambon, bons d'achat... Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
pour tenter votre chance.

Conseil Municipal du 3 février
Ordre du jour ; 1) Subvention de l'APPMA du Haut-Dourdou 2)
Orientation budgétaire 2023
1) L'APPMA a pour projet en collaboration avec la société de pêche d'effectuer 
une campagne de nettoyage des rivières sur le Dourdou, La Nuéjouls jusqu'à 
La Graverie. Subvention exceptionnelle de 150 € votée à l'unanimité.
2) Détails de l'orientation budgétaire 2023
Enfouissement des lignes électriques  à La Graverie : 14 000 € TTC. 
- Rénovation et mise en sécurité du mur de soutènement Rue de La Forge 
à Laroque : 155 000 € TTC - Bibliothèque de Fayet remplacement de la 
Noue : 11 026 € TTC. - Camping, achat d'un mobil-home 25 236 € TTC. 

Soirée repas
L'APE de Montlaur organise une soirée repas, avec Dj Pyramidal le 
samedi 25 mars, à la salle des fêtes de MONTLAUR. 
Boum déguisée, pour les enfants, de 18h30 à 20 h, buvette ouverte ! 
Repas servi à partir de 20 h. Menu à 16 € comprenant salade/
charcuterie, cassoulet/ saucisse grillée, fromage, dessert. 
Il existe aussi un menu enfant (-12 ans) à 8 € qui se compose de gratin 
de pâtes, saucisse grillée et dessert !
Pour finir la soirée après ce bon repas, le Dj reprendra la sono et 
ambiancera la salle des fêtes de Montlaur. 
Pour réserver vos repas appelez vite au 06 77 65 07 35 ou 06 24 61 42 42

Connaissez-vous la patate douce ?
La patate douce, cultivée en France depuis 1750, est originaire de 
l’Amérique centrale et d’Asie. Contrairement à la pomme de terre, ses 
feuilles sont comestibles et se cuisinent comme les épinards.
Plante de la famille des convolvulacées, elle est parfois utilisée comme 
plante d’ornement, ses longues tiges pouvant atteindre 5 mètres (elle 
rappelle le liseron).
Jean-Michel Bonnefoux, horticulteur, qui en avait fait le sujet de sa 
conférence le samedi 4 mars, en cultive chez lui, à Canals. La culture 
demande un climat assez doux. Chez nous, la plantation s’effectue de 
mi-mai à mi-juin dans une terre à au moins 20°, enrichie de fumier 
pailleux et de compost. L’arrosage, assez important au début, devient 

secondaire au bout de 4 semaines. Il faut planter profond, à 40 cm 
d’intervalle, dans des buttes espacées de 70 cm. On peut protéger le sol 
avec bâche plastique ou toison de brebis. Chaque pied produit environ 
2 kg de tubercules. La production mondiale dépasse les 100 millions 
tonnes/an, essentiellement en Chine et états africains. L’arrachage doit 
être effectué avec soin car les patates abimées ne se conserveront pas. 
Pour les autres, les laisser bien sécher avant de les stocker à l’abri de 
la lumière. Il existe une vingtaine de variétés, roses ou blanches. Les 
cuisiner est très simple. Après les avoir bien brossées et pelées, les 
couper en tranches et les faire cuire à l’eau ou, avec un peu d’huile, 
frites au four.
Si vous voulez tenter la culture, vous pouvez acheter des plants 
(producteur bio à Lodève) ou pratiquer vous-même le bouturage 
à partir d’une patate coupée en deux et placée à fleur d’eau dans une 
pièce tempérée, comme l’avocat. 
Jean-Michel reviendra à la médiathèque le samedi 1er avril parler des 
plantes aromatiques.

Toute l'équipe sera prête afin de vous offrir une après-midi de bonheur  
dans une ambiance musicale et la bonne humeur ..

JO et ANNIE

Mise en valeur du Monument aux Morts à Laroque 4 200 € TTC. Etude 
adressage de la commune 3700 € TTC. Agrandissement du cimetière 
de Fayet (à voir) et attente de devis pour Colombarium dans les 2 
cimetières. Aménagement routier pour la sécurité de la traversée de La 
Graverie : 21 372 € TTC - Presbytère de Fayet, rénovation appartement 
2ème étage : 19 700 € TTC. - Presbytère Laroque studio 1er étage 6500 € 
TTC. -Appartement au-dessus de la cantine à Fayet : 5 000 € TTC.- Salle 
de rangement à Fayet : 20 000 € TTC. - Réfection eau+goudron rue de 
l'école à Laroque : attente devis. - Réfection réseau à Fayet, Grand-Rue 
et Rue du Petit Serre : (attente devis).
Tous ces travaux sont prévisionnels et pourront s'étaler sur 2024.
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Montfranc

Combret

Brasc

Saint-Jean et Saint-Paul

Marnhagues et LatourCornus (suite)

- Secteur de Saint-Sernin -

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

Ruralinette
Afin de vous accompagner dans la réalisation de vos démarches 
administratives en ligne (finances publiques, La Poste, CAF, Assurance 
Maladie, MSA, ANTS, Pôle Emploi, etc.), nous vous rappelons que 
depuis le mois de janvier, une permanence de la rur@linette est assurée 
tous les mardis des semaines paires de 14 h à 16h30 à Saint-Jean d'Alcas.
Toute personne, qu’elle soit ou non domiciliée sur notre territoire peut 
accéder à ce service.
Il est possible de venir sans ou avec rendez-vous en composant le 
06.42.79.23.04.
Voici les prochaines dates de présence de la rur@linette :
Le mardi 21 mars, le mardi 4 avril, le mardi 18 avril, le mardi 2 mai, 
le mardi 16 mai, le mardi 30 mai, le mardi 13 juin, le mardi 27 juin, le 
mardi 11 juillet, le mardi 25 juillet.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2023
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux 
importants doivent être effectués pour la réhabilitation de l’appartement 
du 1er étage de l’ancienne perception. Plusieurs devis ont été demandés 
aux entreprises, le montant total des travaux est de 80 546.25 € HT. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
-Approuve la réalisation du projet de la réhabilitation de l’appartement 
du 1er étage de l’ancienne perception
-Autorise Monsieur le Maire à signer ces devis et tous les actes 
nécessaires à la réalisation du projet. Une subvention dans le cadre de 
la DETR 2022 a été demandée pour financer l’ensemble de ce projet. Le 
Conseil Municipal à la majorité des membres présents décide de donner 
à l’agence immobilière Cévenole un mandat de gestion locative pour la 
mise en location de tous les appartements communaux. Olivier FABRE 
informe le Conseil Municipal que des travaux de rénovation d’un préau 
sont nécessaires à l’école communale de Cornus, plusieurs devis ont été 
demandés. Après discussion le Conseil Municipal décide de choisir le devis 
d’un montant de 31 840 € TTC établi par l’entreprise Jeanmonod Lionel. 
Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 6 600 € TTC 
pour résoudre le problème existant au niveau d’un drain de la station 
d’épuration de Canals établi par l’entreprise Sévigné.

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

Quine de la Société de Chasse
La Société de Chasse de Balaguier, Montfranc et Pousthomy organise 
son grand quine annuel le samedi 18 mars à 21 h à la salle des fêtes de 
Montfranc.

Débroussaillage de printemps : appel aux 
bonnes volontés 
L’association Combret Animations Patrimoine organise une après-midi 
débroussaillage.
Cette fois-ci, il s'agira principalement : 
• d'améliorer la partie nord du chemin de Gamaurenc qui permet de 
relier la route de Corbou (juste en sortant du village au niveau de la 
fontaine de Fonsalade) aux passes permettant de traverser le Rance en 
aval du village de Combret.
• et surtout, en rive droite du Rance, de rouvrir un accès à la plage de 
Combret située vers le lieu-dit " le gouffre".
Ces actions visent à rendre possible un accès à un point d'eau agréable 
en période estivale. Il s'agit d'une des demandes les plus formulées par 
les visiteurs qui ont été interrogés l'été dernier lors de leur passage au 
Point Infos Tourisme. 
Si vous êtes disponibles, rendez-vous le samedi 18 mars 2023 à 13h30 
Place du Château à Combret.
N'oubliez pas vos outils (en particulier des débroussailleuses avec scie 
circulaire) et vos équipements de protection.
Et comme, on ne change pas une formule qui ravit les bénévoles, 
un "apéritif charcuterie" vous sera offert par Combret Animations 
Patrimoine afin de clôturer de façon conviviale cette après-midi. Il se 
déroulera à l'Auberge de la Tour à partir de 18 h environ.

Chasse à courre sur lièvre 
La Société de Chasse de Combret 
organise une journée de chasse à 
courre sur lièvre le dimanche 19 mars 
2023. Cette manifestation est ouverte à 
tout public et le spectacle est gratuit !
Organisation de la journée : 
8h30 accueil des spectateurs et des 
équipages à la cabane des chasseurs de 
Combret, 9 h lâcher. Vers 13 h repas 
ouvert à tous à la cabane des chasseurs 
La Société de Chasse demande aux 
spectateurs de respecter les cultures 
et d’adopter un stationnement des 
véhicules permettant le passage d’un camion (laitier).

Les festivités combrétoises 2023 en 
préparation
La réunion inter-associations est avancée le vendredi 17 mars 2023 à 
20h30 à la mairie de Combret.
Orchestrée par la mairie, cette réunion est un prélude aux diverses 
animations à venir et permet de coordonner les actions à mener. Les 
membres des bureaux des 7 associations combrétoises y sont conviés.

Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis, et tenter 
de remporter les nombreux lots mis en jeu : gibier, jambons, bons 
d’achat…

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

Les Costes Gozon

Saint-Sernin

Saint-Juéry

Martrin

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

Faites le mur, un atelier 
peintures géantes pour les 
enfants et leurs parents
Les Nouveaux Troubadours proposent un 
nouveau projet printanier : une série de 
trois ateliers d’arts plastiques pour créer des 
peintures géantes sur bâche.
Le projet s’adresse aux enfants, et 
idéalement à leur parents ou grands-
parents aussi, durant trois mercredis 
après-midi. Un tarif volontairement bas 

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Jeudi 16 mars : messe à 16 h à la chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Vendredi 17 mars : Chemin de croix à 14h30 à Plaisance.
- Samedi 18 mars : visite de la communauté chrétienne de Brasc de 
14h30 à 16h30 à la salle de réunion de la mairie à Brasc.
- Dimanche 19 mars : messe à 10h30 à Coupiac (Sép. Jean-Marie Singla, 
Odile Recoules, Louis Puech, Jeanne Bellier et Jacqueline Bellier ; anniv. 
Marie-Rose Roques).
- Mardi 21 mars : rencontre de l’équipe d’animation paroissiale à 20h30 à Coupiac.

Quine
Dimanche 19 mars aura lieu un quine à 14h30, salle des fêtes de Saint-
Martin. Nombreux et jolis lots, le gros lot est d'une valeur de 500 €. 4 € 
le carton, 9 € les 3, 15 € les 6, 20 € les 9.

Réunion publique sur les obligations légales de 
débroussaillement
La commune de Saint-Juéry organise une réunion publique destinée 
aux propriétaires fonciers (agriculteurs et particuliers) le jeudi 30 mars 
2023 à 20h45 à la salle des fêtes de Saint-Juéry. Seront présentées les 
obligations légales de débroussaillement pour tous les propriétaires 

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Un agent d'accueil de la France Services du Saint-Affricain, Roquefort 
et Sept Vallons vous accompagne à la Mairie de Martrin le mardi 21 

Bibliothèque Saint-Sernin sur Rance
Du 15 mars au 12 avril
La bibliothèque présente une exposition sur la flore aveyronnaise.
Plusieurs planches vous sont présentées avec les noms en français, 
en occitan et en latin des différentes plantes et arbustes que nous 
rencontrons au cours de nos promenades ou dans nos jardins. 
Cette exposition a été réalisée par le Club Nature de Bozouls et 
gentiment prêtée par Marie-Claire Barthélémy de Combret.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 17/03 à Jouvayrac, commune de Martrin. 
Aller-retour. Départ du hameau de Jouvayrac à 14 h vers La 
Frayssinette. Responsable Evelyne. Cette rando était programmée 
le 13/01 mais annulée pour cause d'intempéries. La rando prévue à 
Courtilles est annulée.
- Pas de rando longue cette semaine.
- Marche nordique le mardi 21/03. Responsable Michel.

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.

du chevreuil vous seront servis. Le meilleur accueil vous sera réservé. 
Merci de bien vouloir vous inscrire au 06 82 75 05 48 ou au 06 71 04 61 
57 avant le jeudi 23 mars.

Canton Raspes et Lévezou 

est proposé aux familles. Les créations réalisées seront exposées à ciel 
ouvert sur les façades du village de Saint-Sever durant l’été. Et elles 
seront créées sur un thème particulier : la Construction Insolite. En 
effet, cette sculpture monumentale et collective située sur les hauteurs 
du village fête ses 20 ans cette année. Ces ateliers seront une façon de 
fêter cet anniversaire en grand.
Les ateliers ont lieu mercredi 29 mars, mercredi 12 avril et mercredi 3 
mai de 14 h à 16 h.
Ils sont animés par Gabrielle Henric.
Le tarif est de 15 euros les 3 séances par famille (et l’adhésion de 5 euros 
à l’association). Inscriptions au 06 73 79 86 63

ainsi que les pratiques de l'écobuage. Un point sera également fait sur 
la conditionnalité des aides de la PAC en matière de gestion des bois et 
des haies.
Tous les proprietaires de la commune sont priés de participer à cette 
réunion d'information, elle est également ouverte aux agriculteurs des 
communes voisines intéressés.

mars de 14h15 à 16h45 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.

Participation aux frais conseillée : 20 €.
Inscriptions (avant le 19 mars) et renseignements au tél. 06 72 82 27 95.
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Saint-Rome de Tarn

Broquiès

Ciné des Raspes 
Deux films sont au programme du 15 au 21 mars 2023
Le clan : Comédie d'Eric Fraticelli avec Eric Fraticelli, Denis Braccini 
et Philippe Conti. Un grand moment de détente et de franche rigolade, 
par ces temps sombres
A la salle culturelle le mercredi 15 mars à 20h30 et le samedi 18 mars 
à 17h30
Quantoumania : Film américain réalisé par Peyton Reed et sorti en 
2023.
Il s'agit du trente-et-unième film de l'univers cinématographique 
Marvel et du troisième film « solo » mettant en scène le personnage 
d'Ant-Man et La Guêpe.
A la salle culturelle le samedi 18 mars  à 20h30

L'ouverture de la pêche n'a pas eu lieu
Malgré le café d'accueil proposé 
aux détenteurs de la carte de pêche 
2023 par les gérants de l'Auberge 
de Saint-Rome, il ne m'a pas été 
possible de trouver ce samedi que 
ce soit sur les rives du Tarn (par 
ailleurs, le niveau était bien bas) 
ou du Lévejac, un pêcheur ! Certes 
il pleuvait de manière soutenue, 
le ciel était couvert et les eaux 
peu engageantes. Mais j'ai connu 
des conditions plus défavorables 
encore et personne n'avait manqué 
l'ouverture le jour dit !
Ces absences ont permis d'observer de très nombreux cygnes et même 
de aigrettes blanches s'ébattre dans l'eau ! A toute chose malheur est 
bon !

Visite de la sous-préfète
Ce jeudi 9 mars en matinée, Mme Véronique Martin Saint-Léon, la nou-
velle sous-préfète en poste à Millau depuis la mi-février qui effectuait sa 
tournée des communes et des communauté de communes s'est arrêtée à 
Saint-Rome de Tarn. Après la présentation de la commune et des projets 
en cours et à venir, en mairie,  ce fut la visite du village avec première 
halte à la caserne des pompiers, puis l’école, le centre culturel  …etc.
Pour la sous-préfète : "Depuis ma nomination, il y a trois semaines 
et demie, je vais de commune en commune, d’intercommunalité en 
intercommunalité, à la découverte de ce territoire, des préoccupations 
de leurs élus, de leurs projets et regarder comment je peux les accom-
pagner au mieux en fonction de leurs besoins."
Sans rentrer dans les détails de son CV très  fourni (tour à tour ins-
pecteur du travail, avocat, juriste, directrice de la Direccte Allier ou 

Quine de l'APE
Ce dimanche 12 mars, à 15 h à la salle des fêtes de la commune, à 
l'invitation de l'Association des Parents d'Élèves de l'école, ils étaient 
nombreux les joueurs qui avaient fait le déplacement pour d'une part 
soutenir les actions de l'association en faveurs des écoliers et d'autre 
part pour tenter de gagner de superbes lots (paniers garnis, entrées au 
Jardin des Bêtes, au Parc du Theil, au Château de Saint-Izaire... bons 
d'achat, concert à l'abbaye de Sylvanès, aspirateur....)
Tous, parents, amis, joueurs, organisateurs, sont repartis satisfaits de 
leur après-midi.

La nouvelle Zone Artisanale prend forme
Après les travaux d'amé-
nagement du rond-point à 
l'entrée de la commune, des 
travaux de terrassement et 
d'enfouissement de réseaux 
c'est le début de la nouvelle 
Zone Artisanale de Saint-
Rome de Tarn. Rappelons 
que les travaux devraient 
s'achever courant mai, il 
était donc temps pour les 
entreprises (dont MG2C 
entreprise bien connue de la commune) d‘avancer les accotements du 
dépôt avec notamment deux 2 murs de soutènement en pierre d'un bel 
effet.
Il reste encore de nombreux petits et gros travaux à réaliser mais l'arri-
vée sur la commune commence d'ores et déjà à prendre tournure et cet 
été l'accueil des visiteurs voire des locaux n'en sera que plus agréable.

Goûter de printemps du Club 3ème Jeunesse
Nous vous informons que le goûter de printemps est programmé pour 
le mardi 21 mars prochain. Il débutera vers 14 h, avec le renouvelle-
ment des cartes pour 2023, le montant reste à 13 € et règlement princi-
palement, sauf si impossibilité, par chèque à l’ordre de la 3ème Jeunesse 
de Broquiès. Après la dégustation de bons gâteaux une tombola interne 
avec une participation de 5 € sera organisée afin d’animer cette après-
midi. 
L’après-midi étant bien chargée nous vous demandons d’être à l’heure. 
Inscriptions avant le 16 mars au soir dernier délai, auprès de Lucette 
Poujol (05.65.99.42.17) ou Eveline Bèzes (05.65.99.42.84). Les respon-
sables du club souhaiteraient accueillir de nouveaux adhérents pour 
rajeunir leur association.

encore inspectrice à l'Inspection Générale des Affaires Sociales…...) 
Véronique Martin Saint-Léon est nommée, pour une durée de trois 
ans, sous-préfète de l'arrondissement de Millau. Elle succède à André 
Joachim, désormais sous-préfet de Loches (Indre-et-Loire). Depuis 
septembre 2022, Véronique Martin Saint-Léon occupait une fonction 
d'inspectrice au sein de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, à 
Paris, après avoir été directrice générale adjointe du pôle « Solidarités 
Sociales » du Département du Puy-de-Dôme, de 2019 à 2022. Elle a 
déjà exercé dès  2017, à la sous préfecture de Brioude la même fonction.
Souhaitons lui une bonne installation !

Ils souhaitent la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui voudront 
bien les rejoindre à l’occasion du goûter de printemps le 21 mars ou du 
repas annuel le 13 mai 2023.

Veillée
L’association Jourd’Eau vous propose une veillée à Broquies le samedi 18 
mars à 18 h salle polyvalente. Nous présenterons notre action de 2022 à tra-
vers le film de Jeremy Bismuth qui sera suivi du documentaire d’Aïssa Maïga 
"Marcher sur l’eau". L’association a choisi cette année le thème de la séche-
resse qui sera le fil conducteur de la journée annuelle du 26 juillet, journée 
qui réservera des surprises lors de la visite du barrage de La Jourdanie, soyez 
attentifs. Nous conclurons la soirée en guise d’apéro par une soupe partagée.
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Repas des chasseurs
La Société de Chasse de Saint-Victor et Melvieu, présidée par Mickaël 
Caumes, après plusieurs années d’absence, a décidé de reprendre cette 
belle tradition de repas annuel des chasseurs.
Samedi 11 mars dernier, à midi, la salle des fêtes de Melvieu était 
comble et tous les participants ont été heureux de se retrouver pour 
déguster un bon repas, préparé par toute l’équipe de chasseurs béné-
voles, dans une ambiance chaleureuse, amicale et conviviale.
Merci à tous, en espérant se retrouver encore plus nombreux l’année 
prochaine !

Dans les jours à venir
- Vendredi 24 mars 2023 20h45 : à la salle culturelle assemblée géné-
rale de l'Association Familles Rurales Causse et Raspes
- Dimanche 26 mars à 12 h précises : à la salle des fêtes repas dansant 
avec l'orchestre de Sébastien Dewez organisé par Saint-Rome Anima-
tions
Long week end pascal : Fêtes des Cornards …
premier rendez vous : samedi 8 avril pour la Kitsch by Lolo Pepito (DJ 
Résident Amnésia Cap d'Agde) pour une énorme soirée
Le programme détaillé des ces jours de folie vous sera communiqué 
prochainement
Enquête statistiques internationale sur les compétences des adultes 
organisée par l'INSEE de février à avril 2023

Théâtre à Saint-Victor
C’est devant une salle comble que « Les Nouveaux Troubadours de 
Saint-Sever » ont joué leur pièce « Jacuzzi à la ferme » samedi  11 mars 
dernier, à Saint-Victor.
Ce fut un très vif succès qui nous a permis de partager une agréable 
soirée conviviale !

Saint-Victor et MelvieuSaint-Rome de Tarn (suite)

Résumé et agenda des matchs
Seniors, Equipe 1, Championnat R3 :
SSA - Salles Curan : 3 - 1.
Buteurs : Charles Vergues, Maxime Vaissac, Alexandre Cammas.
Samedi soir, sur un terrain gorgé d'eau, le Stade Saint-Affricain recevait 
l'équipe de Salles Curan pour une revanche du match aller où les jaunes 
et bleus avaient connu leur première défaite en championnat. 
Le match débute sur un bon rythme de notre part et à la 3ème 
minute Morgan Solier se fait accrocher dans la surface de réparation. 
Malheureusement, le penalty ne sera pas converti. 
Cinq minutes plus tard ce sera la bonne et sur un jeu combiné entre 
Charles Vergues et Léo Reynes, le numéro 9 ouvre le score pour le SSA. 
Ensuite, les jaunes et bleus vont subir quelques assauts mais c'est bien le 
SSA qui marque une nouvelle fois sur un ballon bien suivi par Reynes 
mais finalement annulé pour une position de hors jeu. 
Et puis sur une belle action collective à la 35ème, Maxime Vaissac permet 
aux siens de faire le break !
Sur une action similaire, Reynes Léo marque mais l'arbitre refuse le but 
pour une faute sur le gardien adverse.
La seconde mi-temps sera plus brouillonne et le SSA aurait dû marquer 
beaucoup plus de buts. 
Alex Cammas ira dribbler le gardien pour donner un avantage de 3 buts 
aux locaux, mais un relâchement permet à Salles Curan de revenir au 
score  à la 65ème minute. 
La fin de match se résumera à un nombre incalculable de situations où 
nos joueurs n'aggravent malheureusement pas la marque. 
Cette victoire méritée sur un terrain difficile permet de garder la seconde 
place et revenir à 6 points de Mazamet

Football
Seniors, Equipe 2, Championnat D1 :
Ouest Aveyron Football - SSA : 4 - 1.
Buteur : Léo Fournet.
Long déplacement pour la réserve, qui malheureusement rend une copie 
similaire au week-end précédent : une première période beaucoup trop 
fébrile pour ce niveau et un retour au vestiaire avec trois buts de retard. 
La seconde sera de meilleure facture, les stadistes réduiront la marque 
sur une superbe frappe lointaine de Léo Fournet, mais ce ne sera pas 
suffisant.
Il faut se remettre à l'endroit rapidement.
Le SSA a une pensée pour l'éducateur de Ouest Aveyron dans l'épreuve 
qui le touche.

Agenda du week-end :
Matchs à domicile :
- Plateau U9
Samedi 18/03, 14 h au Stade de Vabres l'Abbaye.
- U13, D2 Phase 2 :
Samedi 18/03, 10h30 au Stade de Vendeloves.
- U15, Championnat D1 : SSA - JS Lévezou.
Samedi 18/03, 13 h au Stade de Vendeloves.
- U17, Championnat D2 : SSA - Bas Rouergue/Rieu/Vall.
Samedi 18/03, 16 h au Stade de Vendeloves.
- Seniors, Equipe 3 , 1/4 de finale Coupe Braley : SSA - Bas Rouergue.
Samedi 18/03, 20 h, Stade à définir.
Matchs à l'extérieur :
- U13, D3 Phase 2 :
Samedi 18/03, 15 h à Rignac.

Sports

REPAS DANSANT
ST-ROME DE TARN
SALLE DES FÊTES

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

12H

Organisé par l’Association SAINT ROME DE TARN ANIMATIONS

Réservations au plus tôt, paiement 30 € 
06. 86. 81. 25. 89. ou 06. 83. 80. 02. 47.
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Résumé match du week-end du 11/12 mars
SAHB 1 - LATTES : 26 – 31 (16 - 19)
Après une très belle partition la semaine passée à Blagnac, les jaunes et 
bleus avaient à cœur de réaliser la même performance pour leur premier 
match à domicile de poule haute. Opposés à l’équipe de Lattes, qui a ter-
miné première de sa poule en 1ère phase, l’enjeu comptable était de taille 
car une victoire permettrait de se rapprocher des équipes de tête et ainsi 
d’une éventuelle place en demi-finale.
Après un début de match équilibré, le SAHB parvient à créer un premier 
break grâce à 2 buts de rang de J.NJEH (9’ : 5-3). Mais en l’espace de 10 
minutes, nos joueurs vont subir 3 exclusions temporaires et se retrouver 
en infériorité numérique, ce dont profite Lattes pour revenir (18’ : 9 – 
9). La situation se complique avec de nouvelles sanctions qui tombent 
et une équipe saint-affricaine qui perd pied et nerf, encaissant un 5-0 à 
l’approche de la mi-temps (26’ : 11-15). 2 buts de L.BARBER (meilleur 
buteur du match avec 11 buts au final) limitent la casse et permettent 
de finir avec un retard de 2 buts à l’issue de ce premier acte (MT : 14-
16). Un retard loin d’être insurmontable, d’autant que la pause arrive à 
point nommé pour calmer les esprits. Le début de 2ème mi-temps est 
plus intéressant dans le contenu mais c’est cette fois-ci la maladresse 
et la précipitation qui viennent enrayer les bonnes intentions de nos 
joueurs. Toujours en affut au score (42’ : 16-19), une nouvelle sanction 
vient plomber les jaunes et bleus et surtout donner l’occasion à Lattes 
d’enfoncer le clou, à la faveur d’un 6-1 quasi-fatal (47’ : 17-25). Le dernier 
quart d’heure est anecdotique tant nos seniors ont perdu leur lucidité et 
leurs nerfs (FM : 25-31).
On ne commentera pas ici la prestation des arbitres, car même avec ça, 
nos joueurs avaient les qualités pour remporter ce match important. 
Cette défaite ne scelle pas la fin du championnat pour autant mais elle 
rend la tâche encore plus compliquée. Mais au-delà de la perspective des 
demi-finales, il y a lieu pour nos seniors de retenir les leçons de ce match 
et d’apprendre à maitriser ses nerfs, même (et surtout) quand une situa-
tion de match est délicate, voire frustrante. Les jaunes et bleus le savent, 
leur principal adversaire, c’est eux-mêmes. Prochain match dès samedi 
prochain à Lansargues, où la victoire sera impérative.
Les stats : Gardiens : X.SYLVAIN (4 arrêts), A.ROUCAYROL ; Joueurs : 
L.AMET (1 but), L.BARBER (11), Q.BOSC, R.BOURGES, J.CLET (2), 
A.GARDEBIEN (2), J.GRANIER, A.MAURY, B.MILHAU (2), J.NJEH 
(5), A.RAYMOND (3).

Colomiers/SG2 : 32-16 (09-09)

SF1/Quint Fonsegrives : 17-22 (07-08)

Maurs/SF2 : 12-20 (05-09)
Par ce samedi l'équipe 2 séniors filles part affronter l'équipe de Maurs 
dans le Cantal
Après les 2 bonnes heures de route, les jambes sont un peu lourdes mais 
les filles rentrent tout de suite dans le match. La défense des St-Affri-
caines est rigoureuse et les locales ne trouvent pas le chemin du but.
Quelques bonnes attaques permettent aux visiteuses de mener à la pause.
La seconde mi temps sera un peu plus brouillon mais la défense reste 
impériale. De bonnes actions en contre-attaques permettent aux St-Af-
fricaines de garder l'écart au score. De plus, nos 4 gardiennes ont fait de 
beaux arrêts. Score final : 12 20
Formidable première victoire de cette équipe 2 !
Bravo aux 8 filles présentes. Un grand merci à notre coach du jour Émi-
lie. Merci à Manu, l'entraîneur, qui permet aux filles de progresser.
Bon rétablissement à Géraldine.

Handball
-18G/Montarnaud : 33-30 (12-18)

Rignac/-17F : 40-19
Premier match retour de la seconde  phase du championnat et l'équation 
est simple si les -17 F du SAHB veulent accrocher les finalités il ne leur 
faut plus perdre un seul match.
La première période est assez équilibrée mais nos joueuses sont sérieuses 
et appliquées et gagnent ce premier acte 15 à 11.
Ne baissant pas de rythme et accélérant le jeu nos jaunes et bleues ne 
laissent aucune chance aux locales. Score final : 19 à 40
Belle victoire avec la manière.
Buteuses : Jenifer 8, Elisa 1, Asia 6, Candice 2, Manon 2, Paola 12, 
Océane 6, Maé 3
Gardiennes : Camille 11 arrêts Oriane 13 
Merci aux parents ainsi qu'aux -15 F et leurs coachs pour les encourage-
ments
A noter aussi le très bon arbitrage du jeune arbitre supervisé par Romain.     

-15F/Clermont Salagou : 14-28

-15G/USAM Nîmes : 16-24

-13G/Maurs : 
Reporté

-13F2/Rodez : 08-41
Les filles accueillent Rodez pour se relancer après leur courte défaite 
contre Villefranche-de-Rouergue il y a un mois.
Dès le début du match, les filles de Rodez, bien plus puissantes prennent 
l’ascendant avec des tirs de loin que les Saint-Affricaines ne peuvent pas 
contrer.
Rodez remporte le premier tiers-temps sur le score de 12 à 2.
Dans le deuxième tiers-temps, les filles tentent de réagir. Malheureuse-
ment, elles sont beaucoup trop statiques en attaque, un problème qu’elles 
ont rencontré tout le long du match. Aleyna parvient à tirer son épingle 
du jeu avec quelques tirs à 9 m et enfin un peu de course sans ballon.
Cela reste néanmoins insuffisant, et Rodez remporte le second tiers-
temps sur le score de 15 à 3.
Le troisième tiers-temps est dans la continuité des deux premiers. Les 
filles tentent des choses en attaque, mais laissent beaucoup trop d’espaces 
en défense pour espérer inquiéter les Ruthénoises.
Le troisième tiers-temps est remporté par Rodez sur le score de 14 à 4. 
Le score final est de 41 à 8 pour Rodez.
Les filles ont fait de leur mieux face à une équipe composée de joueuses 
plus grandes et plus âgées.
Il faut progresser sur le jeu sans ballon en attaque et être beaucoup plus 
concentrées en défense, les filles font trop d’erreurs dues simplement à 
un manque d’attention. Prochain match dans deux semaines à Lévézou 
Ségala.
Merci à Hugo et Bastien pour l’arbitrage, à Louka pour la table, et au 
public venu encourager les filles
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Dimanche 19 mars : Championnat des Pyrénées 
par équipe
- Équipe hommes - régionale 6 : S.C.T.S.A 3 en déplacement au T.C 
Réalmont 3 (81)
- Équipe femmes - régionale 3 : S.C.T.S.A 1 en déplacement au T.C Les-
cure d'Albi 1 (81)
Régionale 4 : S.C.T.S.A 2 reçoit T.C Entente Causse Comtal 2 (12) sur les 
courts de La Capelle à partir de 9 h.

Samedi, 2 équipes filles avaient des matchs :
- Les 13/14 ans avec Faustine Brard et Lison Flavier se sont inclinées face 
à Millau, à Millau 3/0.
Merci à Stéphane et Maël d'avoir accompagné les filles à Millau.
- Les 15/18 ans filles ont perdu 2/1 à Naucelle en demi-finale du Cham-
pionnat d'Aveyron par équipe 15/18 ans.

Championnat par équipe
Retour sur le week-end du 4 et 5 mars où se déroulaient successivement 
la J6 du Championnat Jeune par équipe à Mèze (compétition Interdé-
partementale) ainsi que la J3 de la phase 2 du Championnat Seniors par 
équipe de notre Régional 3.
140 jeunes étaient rassemblés dans le complexe Bernard Jeu à Mèze 
pour la seconde journée de la phase 2 du Championnat Jeune. Une 
belle après-midi pour Loïc Réfalo et Elouan Salvat puisqu’ils rem-
portent deux manches sur trois. Ils conservent ainsi leur place en tête 
du classement général (toutes catégories confondues) avec 2 points 
d’écart seulement avec l’équipe Castelnau 1 (-18 ans) ainsi que leur1ère 
place dans la catégorie cadets (-15 ans) avec 14 points d’écart avec 
l’équipe Castelnau 2.
Bravo à eux pour ce beau parcours et ce bel esprit d’équipe !
Ils débuteront donc la 3ème journée de ce championnat à la table N°1 le 
1er avril à Mèze. André Gimenez (président du club), n’était pas présent 
sur la promenade du Pérou à Montpellier pour sa brocante dominical 
cette fois-ci puisqu’il a fait son grand retour après plusieurs années sans 

Tennis

Tennis de table

Handball (suite)
-13F1/St-Céré : 49-13
Les Saint-Affricaines accueillent Saint-Céré, une équipe face à laquelle 
elles se doivent de s’imposer pour rester en bonne position dans ce 
championnat.
Les filles attaquent de belle manière d’entrée. Elles récupèrent beaucoup 
de ballons avec la défense en 3-3, et elles arrivent à bien exploiter ces 
ballons sur les contre-attaques ensuite, chose qui n’était pas forcément le 
cas sur les matches précédents.
Le premier tiers-temps est remporté par Saint-Affrique sur le score de 
19 à 6.
Les filles continuent à dérouler sur le deuxième tiers-temps, face à une 
opposition il est vrai assez faible. Les Saint-Affricaines font bien tourner 
le ballon en attaque et les 1ères année montrent aussi de belles choses. 
Saint-Affrique remporte le deuxième tiers-temps sur le score de 13 
à 1. Les filles de Saint-Céré montrent une petite réaction au début du 
troisième tiers-temps. Mais les Saint-Affricaines vont remettre un coup 
d’accélérateur pour creuser de nouveau l’écart. Toutes les joueuses sont 
appliquées, aussi bien en attaque qu’en défense.
Saint-Affrique remporte le troisième tiers-temps sur le score de 17 à 6. 
Le score final est de 49 à 13 pour Saint-Affrique.
C’est une belle victoire pour les filles qui sont restées concentrées tout au 
long du match, ce qui n’était pas évident vu le peu de rythme proposé par 
Saint-Céré.
Ce genre de match permet de créer des automatismes en attaque et en 
défense pour préparer au mieux les échéances futures avec des opposi-
tions d’un meilleur niveau.
Merci à Hugo et Bastien pour l’arbitrage, à Marie et Maël pour la table, et 
au public venu encourager les filles.

La catégorie des – 9 mixtes se réunit à Millau pour un plateau
Nos amis de Millau organisaient leur tournoi. Nous avons aligné trois équipes 
avec des grands, des filles et des moins grands. Les enfants ont fait de gros 
progrès pour les anciens et les nouveaux ont su trouver leurs marques très 
rapidement. Continuez à travailler aux entraînements les progrès sont là.
Merci aux gentils parents qui soignent, accompagnent, lavent les maillots 
et encouragent nos petits qui sont l’avenir du club. Le dimanche 2 avril 
nous organisons à Saint-Affrique notre tournoi, venez nombreux encou-
rager nos jeunes.

Programme du week-end du 18/19 mars : 
Samedi 18 mars : à domicile : 15 h : -15F/Frontignan, 17 h : _17F/Sévérac
Extérieur : Lansargues/SG1, Flourens/SG2, Colomiers/SF1, Millau/SF2, 
Millau/-11G, Millau/-11F

Delphine Dufour 15/3 a 
remporté son simple 6/4-
6/4 contre une 15/4.
Chloé Peytou à perdu 6/1-
6/3.
Elles ont perdu le double 
décisif 7/5-4/6-10/6.
Bravo à Delphine, Chloé, 
Margot et Faustine pour 
leur joli parcours dans la 
compétition. 
Dimanche à Saint-Affrique, se jouait la finale Dames de la fin de tableau 
4ème série du Tournoi Open.
Jany Bélières a gagné contre Gaëlle Espinossa 6/4-6/0.
Bravo aux vainqueurs et aux finalistes des fins de tableaux 4ème série du 
tournoi Open.

compétition pour compléter notre 
équipe de R3 lors de la rencontre à 
Perpignan contre St-Gauderique.
Malheureusement il perd ses 3 
matchs individuels mais sa pré-
sence pour cette journée a mis du 
baume au cœur à tous nos joueurs, 
qui remportent la rencontre avec 
un score de 9 à 5 !
Loïc Réfalo réalise une jolie perfor-
mance avec 3 victoires (3.2,3.1,3.2), 
Stéphane Marrocos
gagne également ses 3 matchs (3.0,3.1,3.0) et Olivier Ladoux 2 matchs 
sur 3 (3.1,3.1). Ce score sera complété avec un match en double rem-
porté par Olivier et Stéphane. Bravo à l’équipe qui se place en 5ème 
position (sur 8) au classement général égalité avec St-Gauderique.
Prochain match contre les joueurs de Gigean à domicile dimanche 19 
mars à 14h30.
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Las Cardabelas
- Samedi 18 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 Monique et Alain Milhau au 05.65.49.31.35
- Dimanche 19 mars : Ste-Eulalie - La Cavalerie
Le départ se fait à partir du parking de Ste-Eulalie de Cernon. Nous 
traverserons la place devant la commanderie pour rejoindre la D77 
jusqu’à fontaine en direction du Mas de Roques et emprunter le GR 71 
C qui nous conduira au delà Le Frayssinet en suivant cultures et terrains 
forestiers. A l’approche de La Cavalerie nous passerons au-dessus de 
l’autoroute A75 et entrerons dans le village fortifié par le vieux bâtiment 
des halles et l’annexe de la mairie. Pour apprécier le patrimoine nous 
vous proposons la visite de la cité médiévale. Puis retour agréable en 
longeant les champs sur la variante du GR jusqu’à Ste-Eulalie. Départ 
9 h pour le covoiturage à la Gare Routière de St-Affrique - Randonnée 
de 14 km avec 400 m de dénivelé + visite. Pour tous renseignements : 
Marie-Claire 07.82.60.17.14 ou Nathalie 06.25.67.93.08
- Mardi 21 mars : Massebiau
Randonnée au départ de Massebiau en direction du Causse du Larzac.
Par le ravin nous monterons à Potensac, puis à St-Martin du Larzac, 
nous irons à l’habitat troglodyte des Beaumes, nous emprunterons le 
ravin de Fon Longues, descendrons par La Clapade, puis la grotte de 
Laumet, et retour à Massebiau
Cette rando de 20 km comporte 600 m de dénivelé. Départ de la 
Gare Routière St-Affrique à 8h30. Renseignements : Laurent Privat 
06.70.81.01.19.
- Jeudi 23 mars : Le Caylar
Pour cette première rando douce printanière nous partirons du parking 
du parc animalier. Une boucle sur le Causse du Larzac, celui-ci toujours 
étonnant par la diversité de paysages que l’on découvre, dans les chemins 
avec ses sapins limités par des pierres, les lavognes bien présentes, ses 
roches de calcaire qui surgissent sur le plateau. Nous prendrons à la 
croisée des chemins le GR de pays Tour du Larzac qui nous conduira 
dans le charmant hameau "Le cros"et son château (c’est l’un des tout 
premiers châteaux forts en pierre) et prendrons le PR Grande Traversée 
de l’Hérault qui nous ramènera à notre point de départ. Rendez-vous 
pour le covoiturage à la Gare Routière de St-Affrique à 13 h - 10 km 
100 D+. Pour tous renseignements - Marie-Claire 07 82 60 17 14 ou 
Nathalie 06 25 67 93 08
- Marche nordique 
Point de RDV au parking du Stade Bayol. Hors vacances scolaires.
-lundi matin 9 h : les sportifs, jusqu’à 300 m de dénivelé et 10 km 
environ allure rapide
-lundi après-midi 14 h : les cools faible dénivelé et 8 km environ mais 
marche dynamique
-vendredi matin 9 h : les gazelles : séances intermédiaires d’un niveau 
moyen

Championnat Occitanie
Le Club de Karaté de Saint-Affrique 
a récemment fait sensation au 
Championnat Occitanie qui s’est 
déroulé à Montauban en remportant 
une première et troisième place. 
Dans la catégorie kata (enchaînement 
de mouvements), la première place 
a été remportée par Jean-François 
TULLIEZ, et la troisième place par 
Mathieu ROUSTAN.
Du fait de sa première place Jean-
François TULLIEZ représentera  
l’Occitanie au Championnat de 
France qui se déroulera le 28 mai 
en région parisienne. Le Club de Karaté Saint-Affrique espère voir un 
Aveyronnais sur le podium. Le bureau et les adhérents du club sont fiers 
des performances de ces deux karatékas.

Les coureurs de l'Athlétic Club Saint-Affricain en 
course sur plusieurs fronts dimanche 12 mars
A Rodez lors de la 19ème 
édition du 10 km des Berges 
de l'Aveyron, une épreuve à 
label régional et qualificative 
pour le Championnat 
de France de la distance 
qui a réuni pas moins de 
150 concurrents, la coach 
de l'Athlétic Club Saint-
Affricain Sophie Rivéro 
se classe 2ème féminine 
et 1ère master 0. Elle est 
créditée d'un temps de 
42'32" et réalise les minimas 
qualificatifs pour les 
Championnats de France de la 
distance.
A Compeyre lors de la 27ème 
édition du Trail des 3 Châteaux organisé sur un parcours sélectif, le 
sociétaire senior de l'Athlétic Club Saint-Affricain Thibaud Balmefrezol 
s'impose avec brio et autorité avec un excellent chrono de 1h06'46" et 
améliore le chrono réalisé en 2022 par le Millavois Dan Aragon et qui 
était de 1h08'54". A retenir aussi chez les féminines la victoire de la 
Saint-Affricaine Emeline Azam 6ème au scratch en 1h21'30".
A Vailhauquès (Hérault) sur le trail du "Val -Han Trail" avec 282 
coureurs classés sur cette 10ème édition avec un parcours exigeant 
Franck Sammartino se classe 25ème au scratch et 3ème master 2 avec un 
temps de 1h20' ; Sandra Noël se classe 119ème au scratch et 3ème master 
2 F avec un temps de 1h45 '.

Éliminatoires triplettes masculins Championnat 
Aveyron
Organisé par le club de Camarès 
et délocalisé à Montlaur faute de 
terrains disponibles, dimanche 
12 mars dès 8h30 se jouaient 
les éliminatoires District de St-
Affrique en doublettes masculins du 
Championnat Aveyron. 
Nous présentions 17 équipes sur les 
108 au jet du but pour 10 places en 
finale. De très belles équipes se sont 
affrontées et 2 équipes de l’EPSA 
se sont qualifiées pour la finale 
départementale. Elle aura lieu le 
samedi 1er avril à Flavin.
Une pensée à toutes nos autres 
équipes qui pourront se rattraper 
le week-end prochain lors de 
l’éliminatoire triplettes dimanche à 
partir de 8h30 à Coupiac.

Stage
Le M.H.Z. organise un stage avec 2 intervenantes : Aline BOI (thérapeute 
en médecine traditionnelle chinoise) et Fanny CUBAULT (enseignante 
de la pratique du club M.H.Z. de LIMOGES) le samedi 18 mars de 9 h à 
12 h au gymnase Jean BLANCHARD et l'après-midi de 14 h à 17 h à la 
MEP, et le dimanche de 9 h à 17 h pour la pratique de l'épée, réservé aux 
initiés. Si vous voulez découvrir cet art martial qui allie l'unité entre le 
mouvement et l'esprit, venez nous rejoindre.  Repas tiré du sac.

Randonnée

Karaté

Pétanque

Mei Hua Zhang

Athlétisme

Podium au trail de Compeyre 
avec la 1ère place de Thibaud 

Balmefrezol

Damien Azais et Cyril Barthelemy

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

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

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

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

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Véhicules
Vends scooter Cable Xeuway, très peu servi. 
Tél : 06 78 52 92 69

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

Vends pièces Ami 6 Citroën : réservoir, boîte à 
vitesses, phares, amortisseurs, 2 démarreurs, 2 alter-
nateurs, 1 bobine 12 volts, 2 enjoliveurs, 1 cric, le 
tout 500 €. Tél : 05 65 49 32 82

Vends Opel décapotable 2 places, diesel, 5 CV BE, 
4000 €. Tél : 05 65 62 08 39

Habitation
Achète maison avec petit terrain, St-Affrique ou 
abords. Tél : 06 44 02 17 75

Jeune retraité, divorcé sans charges cherche loge-
ment à partager, services possibles.
Tél : 06 71 39 37 02

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

Cherche au bord du Dourdou un vieux moulin en-
dormi. Tél : 06 30 14 11 37

Particulier vend terrain plat constructible de 1350 
m², avec arbres fruitiers dessus, situé route de Couat 
sur Saint-Affrique. Tél : 07.61.29.46.74

a louer, st-affrique centre, apt T3, 3è ét, 70 m² 
hab. salon, cuisine semi-éq, 2 chambres. loyer 
496 € dont 40 € Pc. Honos loc 295,49 € dont vi-
site, dossier, bail 164,16 € et honos eDl 131,33 €. 
DG 456 € etiq. DPe vierge.
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

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

a louer, st-affrique, Pont Neuf, apt T2, 2è ét. 54 
m² hab, séjour, cuisine éq, chambre, sDe, Wc. 
loyer 450 € dont 50 € Pc. Honos loc 259,20 € 
dont visite, dossier, bail 144 € et eDl 115,20 €. 
DG 400 € etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer, st-affrique, victor Hugo, apt T3, 2e ét, 56 
m² hab, séjour, cuisine éq, 2 ch, sDe, Wc séparé. 
loyer 455 € dont 35 € Pc. Honos loc 272,16 € 
dont visite, dossier, bail 151,20 € et eDl 120,96 
€. DG 420 €. etiq. DPe vierge.
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer, st-affrique, chantefriboule, maison 105 
m² hab, terrain clos, séjour, véranda, cuisine se-
mi-éq, 3 ch, sDe, 2 garages, atelier. loyer 780 € 
dont 30 € Pc. Honos loc 486 € dont visite, dossier, 
bail 270 € et eDl 216 €. DG  750 € etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

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

st-rome de cernon, maison avec cour, 85 m² 
habitables à rénover, combles aménageables, 
garage, caves voûtées.  classes énergie / climat 
: G / F. 64 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-affrique, centre, coquette maison de ville en-
tièrement restaurée. 90 m² habitables. salon sé-
jour cuisine 36 m², mezzanine 20 m², 3 chambres, 
terrasse avec vue sur vallée. classes énergie / 
climat : D / B. 119 000 € Hubert Peyrottes immo-
bilier 05 65 99 19 19 www.hubert-peyrottes-im-
mobilier.fr

Brousse le château, secteur, 2 maisons à réno-
ver sur 1533 m² de terrains, idéal maisons de va-
cances, rivière pour baignade à proximité. Fosse 
septique à prévoir. 100.000 €.
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-affrique secteur 10 mn, maison atypique 97 
m² en pierres de pays avec terrasses, séjour 21 
m², cuisine, cellier, 2 chambres, bureau, jardin 
non attenant. classes énergie / climat : D / B. 
118.000 € Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 
19 19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Divers
Vends taille haie perche électrique avec accessoires, 
une débroussailleuse état neuf, 120 €.
Tél : 06 72 11 77 78

Vends chaudière à fioul petit prix. Tél : 06 87 41 93 79

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

Vends vélo électrique année 2022, état neuf 800 € 
laissé à 480 €. Tél : 07 83 14 47 74 

Vends fauteuil relax en cuir brun. Tél : 07 84 19 85 63

Vends blouson de cuir véritable peau lainée couleur 
marron taille 52 fabrication française, style aviateur 

60 €. Roue fourgon Jumper, Boxer, Ducato 195-
70R15C Michelin Agilist + TBE, 5 écrous, pneu état 
neuf. 90 €. Tél : 06 44 78 22 71

A vendre barres de toit pour voiture à gouttière 10 
€, 2 chenêts 20 €, 1 couscoussier 10 €, 1 dénoyau-
teur à cerises 5 €, 1 passe tomates 10 €, 1 sommier 
90 x 190 10 €, 1 appareil photo ancien Canon 15 €, 1 
plaque électrique 20 €, 1 boite isotherme 2 litres en 
2 compartiments pour repas 10 €. Tél : 07 70 01 74 78

Vends glace ancienne (H 90 x l 60 cm) 25 €, meuble 
télé noir 20 €, lampadaire neuf 20 €, prie-Dieu 20 €, 
lustre noir en fer forgé (6 ampoules) 20 €, 25 livres 
neufs pour enfants 10 €. Tél : 05 65 49 65 68

Particulier vends 1500 disques 45 tours 1500 €..
Tél : 05 65 62 08 39

Achète petit motoculteur d'occasion. 
Tél : 06 74 23 23 75

Vends machine de menuisier à chaîne, BE petit prix. 
Tél : 07 83 14 47 74

Vends poêle à granulés de bois peu servi bon état. 
Tél : 05 65 99 33 97

Vends sacs à main, bandoulière Lollipops neufs (moi-
tié prix) 1 table de chevet bois clair 1 tiroir neuve 15 
€; 8 belles coupes à fruits neuves anciennes 30 € les 
8, 1 sac vintage cuir Samsonite voyage 50 €.
Tél : 06 41 53 04 43

Vends ruches pro Dadant 10 cadres, toit tôlé, 2 
hausses, 1 nourrisseur. Tél : 06 43 09 28 69

Vends épandeur à fumier marque Oron + charrue bi-
soc marque Huard + remorque plateau bois.
Tél : 06 87 41 93 79

 A vendre cause double emploi scie sauteuse Festool 
PS300 EQplus 120 €, défonceuse Festool OF1010 
EBQ plus 300 €, ponceuse excentrique Festool ES 
125 EQ plus 150 €. Tél : 06 75 19 57 55

Vends lit électrique 1 place avec télécommande et 
matelas TBE acheté 1400 €, vendu 700 € + 1 fauteuil 
électrique marron 50 €. Tél : 06 70 39 43 68

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

Cherche travail de jardin sur St-Affrique et alentours. 
Possibilité de mobilité avec voiture.

 Tél : 07 66 66 11 12

Je propose mes services d'auxiliaire de vie, prépa-
ration des repas, accompagnement aux courses, 
soutien scolaire, scolarisation enfants ou jeunes à 
besoins spécifiques St-Rome de Cernon et alen-
tours, paiement CESU. Tél : 06 13 77 52 66

Ferait travaux de maçonnerie extérieur, intérieur sur 
St-Affrique. Tel : 06 11 420 140

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

Homme ferait petits travaux maison et jardin sur St-
Affrique et environs. Tél : 06 71 39 37 02

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

Rencontres
Jeune femme 43 ans, divorcée, assistante de 
soins, région aveyron radieuse par son charme 
naturel. après un passé affectif malheureux es-
père auprès de vous un avenir meilleur fondé sur 
les bases de la réussite.
Tél : 06 40 89 43 04  cab Fabre.

Dame 59 ans, divorcé ex emploi en restauration 
région des lacs a toujours su prendre la vie du 
bon côté. le rire facile et le sens de l'humour sou-
haite pour amitié suivie d'une vie à 2 M. agréable 
d'ensemble. Tél : 06 40 89 43 04  cab Fabre.

Dame 65 ans, aide aux personnes âgées prox st-
affrique trop grande solitude pour être vraiment 
heureuse. son principal souhait du moment est 
de vous rencontrer si même état de solitude et 
mêmes affinités. Tél : 06 40 89 43 04  cab Fabre.

M. 53 ans, chef d'entreprise région st-affrique 
bel homme allure jeune, moderne, actuel, aime 
la nature et tout ce qui s'y rattache, marche, ran-
do, montagne, mer... bricolage, musique, danse 
souhaite trouver en vous mêmes affinités sud-
aveyron. Tél : 06 40 89 43 04  cab Fabre.

Animaux
Avis de recherche d'un furet prénommé Koovu dis-
paru le 19 février vers 16h30 - 17 h sur l'Avenue Jean 
Jaurès. Animal très sociable qui se laisse attraper. 
L'amener chez le vétérinaire ou me contacter au 06 
77 36 71 12


