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Le mot
du Maire
Chères Barreziennes, chers Barreziens,
Chères Carladéziennes, chers Carladéziens,
Pour la première fois, j’ai l’honneur de vous adresser avec toute
l’équipe municipale nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tiens plus particulièrement à présenter tous mes vœux
à l’ensemble des personnes mobilisées
pour notre santé, pour l’éducation de nos
enfants, pour notre sécurité, toutes celles
et ceux qui ont assuré la continuité de nos
services publics et qui ont garanti le main« Avec rigueur,
tien de notre économie essentielle et de
nous œuvrons
proximité. J’ai également une pensée pour
toutes les personnes ayant été impactées
à répondre
dans leur vie personnelle ou professionaux nécessités
nelle par ce contexte sanitaire sans précéet aux sollicitations
dent. Que 2021 soit une année de nouvelle
du quotidien. »
inspiration et d’ambition pour vous, vos
proches et l’ensemble de notre territoire.
En 2020, vous nous avez accordé votre
confiance et depuis notre installation le
26 mai dernier, l’équipe municipale et moi-même sommes
pleinement mobilisés pour faire concrètement ce pourquoi
nous nous sommes engagés. Vous avez fait le choix d’une
équipe nouvelle et qui tiendra, toujours avec vous, l’intégralité de ses ambitions pour Mur-de-Barrez et pour le Carladez,
notre bassin de vie.
Tout au long de ce bulletin, nous vous présenterons nos engagements qui ont commencé à prendre forme au cours de ces sept
premiers mois de mandature. Nous évoquerons aussi les perspectives qui permettront à notre territoire de bénéficier d’un
nouvel élan d’attractivité et de valorisation d’un cadre de vie
privilégié qui nous est cher.
Avec rigueur, nous œuvrons à répondre aux nécessités et aux
sollicitations du quotidien. La municipalité apporte son soutien
à tous les projets structurants privés tels que la restructuration
de l’EHPAD. Nous avançons sur des dossiers que nous estimons
primordiaux et qui sont nécessaires à la nouvelle dynamique
de notre centre bourg. Des dossiers prioritaires comme
la Maison Kaspers pour laquelle nous avons enclenché une
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procédure d’expropriation et sur laquelle
nous portons un projet de réaménagement en espace public qui reflétera l’identité de tout un territoire. Un territoire où
nous avons un rôle, Mur-de-Barrez, bourgcentre du Carladez. Nous voulons être
le moteur de notre bassin de vie et pour
ce faire depuis septembre, les Maires
et les Adjoints des 6 communes se réunissent à nouveau régulièrement pour
échanger sur des thématiques communes.
Cette coopération est essentielle afin de répondre aux enjeux
qui nous concernent tous tels que l’économie, la démographie, le tourisme ou encore la protection et la valorisation
de notre environnement.
Enfin, durant cette mandature, il est essentiel que notre commune soit bien présente au sein du bureau communautaire de
la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène.
C’est aujourd’hui le cas puisque nous sommes pleinement
investis sur des sujets tels que l’enfance, la jeunesse, l’accompagnement de nos commerçants vers l’alternative du
e-commerce mais aussi la concrétisation du pôle multi-services
de Mandilhac au cœur de notre cité historique.
Cette détermination et cette ambition, sur tant de sujets,
se poursuivront en 2021 avec vous. Une nouvelle fois, je vous
souhaite une très bonne année, qu’elle vous apporte la santé,
le bonheur et la confiance en l’avenir !
Ensemble,
Pierre IGNACE
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Le Conseil Municipal
LE MAIRE / Pierre IGNACE
• Conseiller à la communauté de communes et membre du bureau
communautaire en charge du service aux personnes et à la jeunesse
• Vice-président EPCI office de tourisme ACV
(Aubrac, Carladez et Viadène)

2ème ADJOINT / Lucette FONTANGE
• Responsable de la commission des Finances et déléguée pour s’occuper
de la préparation et de la présentation du budget communal et des budgets
annexes (assainissement, lotissement)

• Président EHPAD

3ème ADJOINT / Bernard DUBÉDAT

• Titulaire au conseil d’école

• Responsable de la commission des travaux, du patrimoine et de la transition
environnementale, responsable de l’équipe technique chargée de l’entretien
des batiments, voies, réseaux et espaces verts

• Membre au CA du collège
• Membre au C.A Parc Naturel Régional Aubrac
1er ADJOINT / Josette SERRES
• Responsable du Centre Communal d’Action Sociale

chargée de la commission des affaires sociales

• Conseillère à la communauté de communes ACV
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4ème ADJOINT / Yannick DELMAS
• Responsable de la commission Education, jeunesse et sports
• Co-responsable de la commission Concertation, communication
• Responsable des agents techniques chargés du nettoyage des batiments
et du personnel et intervenants à l’école primaire et maternelle
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LES REPRÉSENTANTS
CCAS
Josette Serres (resp) /Pierre Ignace / Dominique Dumas /
Marcelle Mayonnade / Fannie Tuaillon / Lucette Fontange
Membres conseil d’école
Pierre Ignace / Yannick Delmas
Membre C.A. EHPAD
Pierre Ignace / Dominique Dumas / Josette Serres

Représentants SIEDA
Bernard Dubédat / Pierre Romieu
 orrespondant sécurité routière
C
Bernard Dubédat
Correspondant défense
Monique Baron

Membre C.A. Trait d’union
Adeline Joan-Grange / Josette Serres

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

COMMISSION COMMUNICATION / CONCERTATION

RESPONSABLE : Josette Serres

RESPONSABLES : Fannie Tuaillon / Yannick Delmas

MEMBRES : Julie Dorlet-Pelletier / Dominique Dumas /
Anais Froment / Adeline Joan-Grange /
Marcelle Mayonnade / Fannie Tuaillon

MEMBRES : Dominique Dumas / Lucette Fontange

COMMISSION FINANCES

RESPONSABLE : Monique Baron

RESPONSABLE : Lucette Fontange

MEMBRES : Yannick Delmas / Bernard Dubédat /
Dominique Dumas / Guy Lafortune

MEMBRES : Julie Dorlet-Pelletier / Bernard Dubédat /
Anais Froment / Pierre Romieu

COMMISSION TRAVAUX
& TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
RESPONSABLE : Bernard Dubédat
MEMBRES : Monique Baron / Yannick Delmas /
Lucette Fontange / Guy Lafortune /
Pierre Romieu / Fannie Tuaillon

COMMISSION ÉDUCATION / JEUNESSE / SPORT
RESPONSABLE : Yannick Delmas

COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE

COMMISSION APPEL D’OFFRES
RESPONSABLE : Pierre Ignace
MEMBRES : Monique Baron / Bernard Dubédat /
Lucette Fontange / Guy Lafortune /
Josette Serres

COMMISSION FESTIVITÉS
MEMBRES : Monique Baron / Lucette Fontange /
Marcelle Mayonnade / Pierre Romieu /
Josette Serres

MEMBRES : Julie Dorlet-Pelletier / Lucette Fontange /
Guy Lafortune / Josette Serres

COMMISSION CADRE DE VIE / ATTRACTIVITÉ
RESPONSABLE : Fannie Tuaillon
MEMBRES : Monique Baron / Julie Dorlet-Pelletier /
Bernard Dubédat / Dominique Dumas /
Adeline Joan-Grange / Marcelle Mayonnade /
Josette Serres
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La vie des

Commission
des finances

Après la mise en place du conseil municipal, la commission s’est réunie
pour l’élaboration du Budget 2020.
Fonctionnement

Investissement

Le budget communal s’équilibre à

845 588.69 euros

457 316.64 euros

Le budget assainissement à

110 551.11 euros

89 540.14 euros

3 675,51 €
0%
Budget de fonctionnement 2020

Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel

57 250,00 €
7%

12 625,00 €
2%
271 651,00 €
32 %

75 325,18 €
9%
75 402,00 €
9%

Atténuations de produits
Virement à la section investissement
Opérations d’ordre entre section
Autres charges de gestion courante
Charges financières
349 660,00 €
41 %

Budget de fonctionnement 2020

Recettes

41 000,00 €
5%

5 000,00 €
1%

83 243,08 €
10 %
30 000,00 €
3%
34 210,00 €
4%

Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges

259 199,61 €
31 %

Produits et services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
392 936,00 €
46 %
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commissions
Le budget investissement fait ressortir une réserve importante puisque nous n’avons pas souhaité rembourser le prêt
contracté pour l’achat du magasin UTILE malgré sa vente. Cette opération nous évite de devoir effectuer un nouvel
emprunt pour réaliser les travaux en cours et à venir.
La dette de la commune au 1er janvier 2021 sera de 486 496,79 euros et de 35 656,80 euros pour l’assainissement.
Il est à noter que ce budget a été élaboré sans augmentation des taux d’imposition communaux, la base est elle
réévaluée automatiquement chaque année par les services fiscaux.

71 270,14 €
16%

Budget d’investissment 2020

Dépenses

139 768,95 €
31%
Déficit reporté
Remboursement capital d’emprûnts

73 893,00 €
16%

Reste à réaliser 2019
Complément sur le reste à réaliser
Achats matériel

6 720,00 €
1%
5780,00 €
1%

Réseaux route de Pleau
Ecoles
Travaux Mairie

(appartements locatifs, locaux administratifs, communs)

Aménagement aire de jeux

10 827,00 €
2%
12 700,00 €
3%

Frais d’étude

19 000,00 €
2 230,00 €
4%
0%

90 184,55 €
20%

12 180,00 €
3%

Mur de soutènement
Réserve travaux divers

12 763,00 €
3%

7 701,82 €
2%

Budget d’investissment 2020

Recettes

Virement de la section fonctionnement

75 325,18 €
16%
19 159,44 €
4%

190 000,00 €
42%

Récupération TVA
Affectation résultat 2019
Amortissements
Recettes en reste à réaliser
Vente local commercial

150 875,19 €
33%

Autres
10 579,50 €
2%

Mur-de-Barrez
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3 675,51 €
1%
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La vie des
LES ENFANTS AUSSI PARTICIPENT
AU PROJET DE LA CORETTE !
RAFRAÎCHISSEMENT
DE LA MAIRIE

DISTRIBUTION DE MASQUES

7 mois de mandat
en photos
UNE MATIN
ÉE DE CONCE
RTAT
POUR L’AIR
E DE LA CORE ION
TTE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ACCUEILLE J. F. GALLIARD,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À MUR-DE-BARREZ

TRAVAUX RÉALISÉS
À L’ÉCOLE

SE EN VALEUR
TRAVAUX DE MI
DU CAMPING

UN BEAU FLEURISSEMENT
DES RUES CET ÉTÉ

COLLÈGE,
MAIRIE
DÉLÉGUÉS EN
DE
ÉLECTION S

VISITE AU MONASTÈRE
SAINTE CLAIRE
NETTOYAGE DE
S RUES
AVANT / APRÈ
S
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commissions
Commission
des affaires sociales
Crise sanitaire
Lors du premier confinement nous avons distribué gratuitement des
masques aux habitants de la commune montrant ainsi
notre accompagnement aux mesures sanitaires.
Merci à la commune de Brommat et aux couturières qui nous
ont approvisionnés.
Comme pour le premier confinement, nous avons appelé
les personnes âgées et/ou isolées et/ou vulnérables afin
de s’assurer qu’elles ont bien accès aux services dont
elles ont besoin.
Si dans des situations difficiles
(confinement, grand froid, canicule …)
vous souhaitez être sur cette liste,
n’hésitez pas à appeler le 05 65 66 00 47
(numéro de la mairie)

Nouveau
: Passerelle
Nord-Aveyron
ASSOCIATION
PASSERELLE
NORD-AVEYRON
L’association Solidaire PASSERELLE reprend du service, elle récupère,
collecte et recycle textiles et chaussures propres mis dans des sacs noirs
fermés. Du petit mobilier, de la vaisselle, des objets de décoration, des
luminaires, des livres en bon état ; ces objets sont à amener à la déchèterie,
partenaire de l’opération.

CHANTIER D’INSERTION

De plus, “Passerelle” peut se déplacer chez les particuliers pour des enlèvements de
meubles et d’objets plus lourds, effectuer des vides maisons de manière complètes
jusqu’au ménage final.

Passerelle Nord Aveyron
ZA La Bouysse 12500 ESPALION
Tél : 05 65 44 25 69
Courriel : passerellena@orange.fr

Partenaire des Communautés de Communes

Aubrac-Carladez-Viadène , Comtal-Lot-Truyère

CCAS

Les membres du CCAS dans le Conseil municipal sont :
Pierre Ignace (Président), Josette Serres, Dominique Dumas, Marcelle Mayonnade,
Lucette Fontange, Fannie Tuaillon et des citoyens volontaires.

COLLECTE ET RECYCLE
Textile, mobilier, livres, objets domestiques, déco, lustres….
Nous collectons textiles et chaussures, propres et secs, dans
des sacs en plastique fermés (Déchèteries, containers ou
dépôts sur place…).
Mur-de-Barrez

A exclure, pour des raisons d’hygiène, oreillers et traversins,
couettes.
C A R L A D E Z
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La vie des
Commission
Travaux & transition
environnementale
Cette année 2020 a été marquée par
un changement de mandature et par
une crise sanitaire majeure qui auront impacté
lourdement l’organisation et la réalisation de
certains projets sur le territoire de la commune.

L’architecture du réseau est la suivante :

Des retards aussi bien au niveau des équipes
sur le terrain, qu’au niveau des interventions
des entreprises sollicitées n’ont pas permis
d’avancer comme cela aurait pu se faire.

Puis on connecte les PBO sur des Points de
Mutualisation (PM) correspondant à 300 locaux
minimum.

Depuis la prise de branchement chez l’abonné :
PTO (Prise Terminale Optique), le réseau
remonte vers un Point de Branchement
Optique (PBO) qui concentre 4 à 6 lignes (PTO).

Néanmoins, des projets ont pu se concrétiser
ou s’initialiser.

Clôture de l’école primaire
Pendant les vacances estivales, les employés
municipaux ont réalisé des travaux à l’école
primaire.
L’ancienne zone ensablée a été curée
et nettoyée pour faire place à un nouveau
bac à sable.
Pour des raisons de réglementation et
de sécurité, le grillage entre l’école et le stade
ainsi que celui à l’entrée du portail côté rue
du Muret ont été changés.

Peintures des boiseries
de la mairie et
rafraichissement des
appartements du 2ᵉ étage
Nos employés communaux ont réalisé de
nombreuses peintures de boiseries sur
le bâtiment de la mairie. Le hall d’accueil
et un bureau ont été repeints. Un des deux
appartements a également été rafraichi
augmentant de cette manière son attrait
à la location. Le second appartement
actuellement vacant, sera amélioré
de la même façon.
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Les PM sont concentrés sur des Nœuds de
Raccordement Optique (NRO) qui accueillent
les équipements des opérateurs et font
le lien vers le département (Rodez)
et ensuite la “toile“.
La commune de Mur-de-Barrez est reliée
à deux NRO : un à Nigresserre pour la partie
nord-est du canton et un à Mur-de-Barrez
pour la partie sud-ouest du canton.
Le déploiement actuel concerne le réseau
jusqu’aux PBO.
Le raccordement jusqu’à la prise chez l’abonné
est à la charge des particuliers. Il sera fait
par leur fournisseur d’accès s’ils optent pour
le raccordement à la Fibre Optique.

70 mètres de clôture ont été posés côté terrain
de sport et 12.5 mètres côté rue.

En ce qui concerne la commune
de Mur-de-Barrez, le service devrait être
disponible courant 2021.

Déploiement
de la fibre optique

Le site www.all-fibre.fr propose une carte
interactive du déploiement de la fibre jusque
chez le particulier avec l’estimation de la date
de disponibilité.

Comme beaucoup de nos concitoyens,
nous avons pu voir cet été et cet automne
les équipes d’Eiffage œuvrer sur les chantiers
de déploiement le la fibre optique sur le bourg
et sur le territoire de la commune.
Le Conseil Départemental et le SIEDA ont
mandaté Alliance Très Haut-Débit pour
la conception du réseau. Pour le Nord Aveyron,
c’est le groupe Eiffage qui gère les travaux
financés pour 250 millions d’euros
par Orange, 80 millions par les
collectivités et 120 millions
par le Fond Public.

Nigresserre NRO
Mur-de-Barrez

Brommes PM
Mur-de-Barrez

PBO
PBO

PBO

PTO
PTO
Mur-de-Barrez
C A R L A D E Z
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commissions

Mise en place
d’un partenariat avec
la société Camping-Car Park
Suite à une réflexion sur le devenir de notre
camping municipal, nous avons enquêté sur
la possibilité d’en faire une aire d’accueil de
camping-cars. En effet, la demande sur
ce secteur est très présente et la circulation
de ces véhicules devient de plus en plus
importante dans nos régions.
Nous nous sommes rapprochés de la société
Camping-Car Park qui propose une solution
de gestion de ces aires d’accueil de manière
autonome par télépéage.

Rénovation
de l’éclairage public
Nos prédécesseurs avaient initialisé une
démarche de rénovation de l’éclairage public
sur le territoire de la commune. Cela consistait
à remplacer 36 points d’éclairage obsolètes
(tubes et ballons au fluor) qui ne pouvaient
plus être remplacés.
Malheureusement, la société mandatée par le
SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du
département de l’Aveyron) ayant cessé

INFO PRATIQUE
Permis de construire
ou Déclaration Préalable ?
Il est rappelé à tous nos concitoyens,
que les travaux entrepris
sur leurs habitations
ou terrains peuvent être soumis
à des autorisations.
La mairie se tient à leur disposition
pour les renseigner.

Mur-de-Barrez
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Cette société a été très intéressée par notre
camping existant ainsi que par notre situation
géographique. Ils nous ont proposé une
formule de location de l’espace de notre
camping en prenant à leur charge la fourniture
de leurs équipements pour une valeur de près
de 43000 euros, à charge pour la commune
son activité, cet organisme a dû sélectionner une de prévoir l’installation de ces équipements
nouvelle entreprise. Une nouvelle cotation a été et l’aménagement nécessaire de l’espace.
établie et a fait l’objet d’une délibération.
Nous avons passé avec eux une Convention
Par la suite, la crise sanitaire ayant considérable- d’Occupation du Sol portant sur 10 ans qui
ment retardé l’approvisionnement des fournitures permettra de réaliser une source de revenus
complémentaires pour la commune.
électriques, la société Eiffage n’a finalement pu
réaliser ces travaux que cet automne à la satisfac- Nous espérons pouvoir finaliser les travaux
tion des usagers qui ont dû patienter longtemps d’installation cet hiver afin de pouvoir démarrer
avant de retrouver de l’éclairage dans leurs rues. l’activité d’accueil à partir de pâques 2021.

Permis de construire

Déclaration préalable

Un permis de construire est obligatoire dès lors
que la déclaration préalable ne répond pas
à l’ampleur de vos travaux. Les travaux
concernés par le permis de construire sont :

Une déclaration préalable de travaux est suffisante pour les petits travaux de construction
et rénovation. Elle est obligatoire dès que vous
modifiez l’aspect extérieur de votre maison.
Egalement, dès que votre projet se situe dans
une zone protégée. Mais aussi pour :

• Toute construction nouvelle sur terrain nu.
• Toute création de surface de plancher
ou d’emprise au sol supérieure à 20 m2
sur un bâtiment existant.

• Toute création de surface de plancher
ou d’emprise au sol inférieure à 20 m².

À noter : si la construction se situe dans
une zone urbaine couverte par un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), ce seuil de 20 m² passe à
40 m². Si après travaux la surface de plancher
totale est supérieure à 150 m², le seuil change.
Il passe à 20 m² et le recours à un architecte
est obligatoire.

À noter : si la construction se situe dans
une zone urbaine couverte par PLU, ce seuil
de 20 m² passe à 40 m².

• L’aménagement extérieur avec création
de surface de plancher ou d’emprise au sol
supérieure à 20 m². (Exemples : carport, abri
de jardin, dépendance, etc.)

• La construction d’un mur d’une hauteur
au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m.

• La construction d’une piscine dont le bassin
a une superficie supérieure ou égale à 100 m².

• La modification de l’aspect extérieur initial
(rénovation ou changement des menuiseries,
de la façade et de la toiture.)

• L’aménagement extérieur avec création de
surface de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 20 m². (Exemples : carport, abri
de jardin, dépendance, etc.)

• La construction d’une piscine dont le bassin
a une superficie inférieure ou égale à 100 m².
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La vie des

Commission
Attractivité
& cadre de vie
Création d’une nouvelle aire
de jeux intergénérationnelle
à la Corette
Sur le constat que l’aire de jeux de la Corette
est vieillissante et dangereuse, la commission
travaille sur un projet de nouvelle aire de jeux,
en intégrant la population et la maison de
retraite dans sa conception.
Une réunion de concertation a eu lieu
en septembre, avec parents, assistantes
maternelles, et les principaux intéressés :
les enfants ! Ils souhaitent pour demain
une aire de jeux pour tous les âges ; simple
et naturelle, qui puisse exploiter les
caractéristiques du lieu : des pentes pour
des toboggans, les arbres pour des tyroliennes ;
qui favorise l’imaginaire. Les habitants
ont également formulé des envies sur
les matériaux, la question de favoriser
les matières locales et le réemploi.
Les personnes du 3ème âge et de la maison
de retraite ont également été consultées,
leurs besoins sur les choix de mobilier urbain
(bancs, tables) sont intéressants et ils mettent
en avant leur souhait de vouloir conserver
à la Corette un esprit nature et avec de l’ombre.

L’esprit intergénérationnel souhaité par
la municipalité sera effectif au travers
des aménagements sur les cheminements
et le mobilier accessibles aux personnes
à mobilité réduite ainsi que par des jeux/agrés
qui puissent servir aux plus petits comme
aux plus âgés !

Nettoyage de “printemps”
Grâce au nettoyage à haute pression, nos rues
ont retrouvé toute leur splendeur....
Nous remercions nos agents techniques pour
ce travail. Cette opération sera renouvelée
dès que ce sera nécessaire.
En parallèle, un inventaire du mobilier urbain
a été effectué par la commission afin d’identifier les besoins. Pour l’année 2021, nous allons
équiper notre village de plusieurs poubelles
et cendriers suite aux différentes remontées,
toujours dans l’objectif d’améliorer la propreté
de notre commune. Concernant les bancs
et tables de pique-nique, nous profiterons
du réaménagement de l’aire de la Corette pour
installer du mobilier plus adapté aux besoins.
Bien plus qu’une simple question d’esthétisme,
le fleurissement de notre commune est un formidable outil de valorisation de notre territoire.

Création d’une nouvelle aire de jeux intergénérationnelle à la Corette
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C’est pourquoi, depuis plusieurs années,
la municipalité fait des efforts pour embellir
notre village et respecter l’environnement.
Nous remercions chaleureusement les
nombreux habitants, commerçants
qui participent à l’embellissement
de la commune par leurs jardins, cours,
fenêtres ou balcons ornés de fleurs.

Un renouveau pour
le Sentier de l’Imaginaire
de Mur-de-Barrez
Reconnaissant l’intérêt des Sentiers de
l’Imaginaire pour le Carladez et sa notoriété,
la municipalité a accueilli des étudiants de
l’UFR (en master à l’université) Sciences et
techniques des activités physiques et sportives
(de Clermont-Ferrand) pendant 4 jours en
septembre. L’objectif visé : donner des idées
pour redynamiser et faire vivre le Sentier
à l’année, en y associant les commerçants
(ce renouveau ne pourra se faire sans
l’implication des habitants : n’hésitez pas
à vous signaler en mairie si ce projet vous
intéresse).

Nettoyage de printemps
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commissions
Opération
“Un arbre, une naissance”

Commission
Communication
& concertation
Sur cette mandature, nous allons communiquer avec vous ainsi :
• Un nouveau site internet de la Commune (courant 2021)
• La page Facebook de la Commune

Cette opération a plusieurs objectifs : célébrer
les naissances sur notre territoire, favoriser le lien
entre les habitants et leur Commune, sensibiliser
à la nature, maximiser une alimentation en produits
locaux et, cerise sur le gâteau, créer des occasions
de se rencontrer.
Cette année, la Commune a compté 5 naissances,
nous avons donc acheté 5 arbres fruitiers à
l’Association Variétés Locales 12. Cette dernière
a pour objectifs de sensibiliser et d’intéresser
à la richesse du patrimoine végétal fruitier
de l’Aveyron ; et de partager leur passion pour
ces fruits locaux retrouvés (par exemple presse
du jus du pomme).
Ces arbres ont été plantés à Brommes
et autour de l’école primaire, pour de futurs
goûters gourmands !

• Une Newsletter envoyée par mail (merci de nous retourner votre mail
via le coupon détachable en fin de bulletin)
• Le bulletin d’information communale annuel
• Des parutions dans la presse locale
Concernant la concertation, celle-ci est déclinée depuis le début
de la mandature sur chaque projet (aire de jeux de la Corette
et Maison Kaspers).

La concertation Kezaco ?
Définition
Action de se concerter, s’accorder, se consulter pour mettre au point
un projet commun. Pratique qui consiste à faire précéder une décision
d’une consultation des parties concernées. [Source : Larousse]

Qu’est-ce que la concertation ?
La concertation est une démarche qui vise à associer les citoyens de manière
active, de l’élaboration à la mise en œuvre d’un projet collectif.

Zoom sur l’Association Variétés
Locales 12 Carladez, Viadène,
Pays d’Entraygues

Plus qu’une pratique, c’est une philosophie d’intervention qui garantit
une gouvernance participative et transparente.

« L’année 2020, année compliquée… L’Association a
dû interrompre puis annuler ses animations : pour les
greffes, déplacements à Mur-de-Barrez mais pas à Sainte
Geneviève, et pas de journées-formation à ce savoir-faire.
Pas de sorties pour faire connaître nos activités, et, fin
octobre annulation de la traditionnelle « Fête des fruits
d’automne ».

La concertation, pour quoi faire ?

En automne, malgré nos craintes, la Préfecture a
autorisé la pasteurisation du jus au sous-sol de la salle
des fêtes de Saint Hippolyte. Toutes les précautions
recommandées étant mises en place, propriétaires
de fruitiers et cueilleurs de pommes, poires, coings
ont pu faire broyer et presser leurs fruits, évitant ainsi
un bien triste gaspillage.
2020, année compliquée mais année de grande
fructification, alors, à Saint-Hippolyte, la saison
de pasteurisation a commencé avec 15 jours d’avance
par rapport aux années précédentes, pour se terminer
à la mi-novembre.
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CONCERTATION = INFORMATION + ÉCOUTE + DIALOGUE
pour alimenter une DÉCISION

L’objectif de la concertation, est une mise en discussion de l’action
communale. L’enjeu est de permettre une meilleure efficacité et cohérence
de cette action ainsi qu’une reconnaissance par tous de l’intérêt commun.
La finalité de cette démarche, est la prise de décision et son application
pour un développement durable du territoire.
Depuis son investiture, la municipalité intègre cette démarche dans
ses projets en cours : Maison Kaspers, Aire de la Corette.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter les membres
de la commission « Concertation/Communication » !
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3 projets structurants
pour le bourg-centre et le Carladez
En 2021, les travaux de 3 projets

d’envergure prendront forme,
confortant ou offrant de nouveaux
services aux publics : restructuration
de l’EPHAD, et réhabilitations de
l’Hôtel de Mandilhac et de la Maison
Kaspers. La plus-value pour notre
Commune et le Carladez est énorme,
mais elle s’accompagne des quelques
désagréments liés aux chantiers,
les stationnements et la circulation
seront modifiés, nous vous appelons
donc au civisme et à la patience !

LA FUTURE COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL DE MANDILHAC
(IMAGE CL ARCHITECTURE)
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Eco-rénovation de l’Hôtel de Mandilhac
en Pôle Multi Services
La Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène va entreprendre
la réhabilitation totale de ce bâtiment du 18ème siècle, qui accueillera :
• Une médiathèque-ludothèque
• Un espace pour le Relais Assistantes Maternelles
•D
 es espaces de réunions et de bureaux partagés pour les associations
(notamment Loisirs et Culture)
• Les bureaux de Trait d’union
• Une Maison France Services (services aux publics délocalisés)
• Un espace Jeunes
• Des logements pour les apprentis et travailleurs occasionnels
Le projet est mené dans des objectifs de transition environnementale
(par exemple chauffage en géothermie et matériaux locaux), et de
concertation avec des futurs usagers du lieu. Il s’inscrit dans la démarche
Bâtiments Durables Occitanie et dans l’appel à projet régional NoWatt.
Il a été élaboré en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Le début des travaux
est envisagé pour
le mois d’avril 2021
et ils devraient s’achever
au printemps 2022.

BULLETIN MUNICIPAL 2021
Mur-de-Barrez
C A R L A D E Z

-

A V E Y R O N

reconstruction de la maison kaspers
Depuis notre investiture en juin et au vu des éléments
constitutifs de ce dossier, la nouvelle municipalité
a décidé de reprendre à zéro le dossier
de la maison Kaspers.

Une fois la procédure
d’expropriation achevée,
le projet de restauration pourra débuter
Dès juin, deux réunions de remise à plat entre
les différents partenaires se sont tenues
et offrir quelques mois plus tard
et ont permis à chacun de clarifier leurs places.
à la population, un nouvel espace public
Suite à ces rencontres, la nouvelle municipalité
qui souhaite refléter l’identité
a décidé de démarrer une procédure d’expropriation.
de tout un territoire au cœur
Pour cela, le conseil municipal a officiellement délibéré
du centre bourg.
le 10 novembre sur « l’utilisation de la procédure de
déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste »,
qui durera plusieurs mois.

En parallèle, le conseil municipal a mandaté un cabinet
d’architectes pour animer une phase de concertation
à destination des riverains, des élus et des habitants
afin de clarifier les attentes de ce futur espace.
Des entretiens individuels et une réunion publique
se sont tenus le 30 juillet et ont permis aux architectes
de faire une proposition de projet ; projet qui devait être
présenté publiquement le 29 octobre mais qui
a du être annulé au vu de la situation sanitaire.
Cette présentation sera reprogrammée ultérieurement.
Durant cette procédure d’expropriation et plus
spécifiquement à la fin de l’état d’abandon manifeste,
courant 2021, la démolition et la mise en sécurité
de la bâtisse seront enclenchées.

FAÇADE GRAND RUE

DES PROPOSITIONS ARCHITECTURALES POUR LA MAISON KASPERS
(IMAGES HUGUES TOURNIER ARCHITECTURE)
FAÇADE RUE DE L’ÉGLISE
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La

Ils s’occupent de nos enfants
Micro-crèche
Véritables lieux d’éveil, de socialisation et
de d’expérimentation, les quatre Micro-Crèches
de la Communauté de Communes Aubrac
Carladez et Viadène sont des structures
d’accueil collectif à taille humaine, qui offrent
un cadre bienveillant et sécurisé aux jeunes
enfants et à leurs familles.
Reprise en gestion directe au 1er Janvier 2020,
la micro-crèche du Carladez possède une
capacité d’accueil de 10 places (hors accueil
d’urgence) avec une amplitude d’ouverture
au public allant de 7h30 à 18h30, tous les jours
de la semaine.

Fort de son implantation au cœur
de la commune de Mur-de-Barrez,
ce sont actuellement 13 familles
qui confient régulièrement
ou plus occasionnellement leurs enfants
à son équipe éducative pluridisciplinaire.
En cette année de pandémie de Covid 19,
l’équipe réadapte ses pratiques au
quotidien afin de mettre en œuvre, avec
rapidité et assiduité, toutes les mesures
Gouvernementales portant sur l’état
d’urgence sanitaire.

Au-delà de simples lieux d’accueil,
ces structures sont des espaces de partage
dans lesquels le respect de soi, des autres
et l’éducation à la citoyenneté est au cœur
du projet éducatif.
Ce sont 20 professionnelles de la Communauté
qui, tous les jours, animent ce service dédié
à la sphère de l’enfance, aux côtés de leurs
familles respectives et d’acteurs locaux engagés.
Lucile Nugon,
Coordinatrice Petite Enfance
Communauté de Communes

Dans ce cadre, un réaménagement intégral
des espaces extérieurs dédiés aux tous petits
est en cours, fruit d’une réflexion appuyée
entre les élus communautaires et les différents
partenaires du Service Petite Enfance
(PMI – CAF/MSA – ALSH).

Centre de loisirs
En cette année 2020,
le taux de fréquentation
au centre de loisirs
est inférieur à 2019 ceci
essentiellement à cause de la crise sanitaire
(vacances de printemps et des mercredis
fermés). Mais dans l’ensemble, les effectifs ont
légèrement augmenté surtout les mercredis
avec une moyenne de 12 enfants tous âges
confondus.
En ce qui concerne les vacances scolaires,
la fréquentation est restée la même par rapport
à 2019. Durant les petites vacances nous avons
accueilli 16 enfants, tout en en sachant que
nous ne pouvons accueillir que 22 enfants
au maximum dans nos locaux.
L’été, nous avons déménagé à l’école primaire
de Mur de Barrez ce qui nous permet d’avoir
une capacité d’accueil supérieure. En 2020,
la fréquentation a été inférieure à l’année
précédente. En effet, vu le protocole et les règles
sanitaires que nous devions mettre en place,
nous avons donc décidé de réduire notre
capacité d’accueil.
Durant l’année scolaire, le centre ouvre les mercredis. Ces jours-là, les activités sont variées :
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diverses activités manuelles le matin et
des jeux l’après-midi. Nous allons en effet
à la Corette au château, au gymnase
et également souvent en forêt.
Pour ce qui est des vacances scolaires,
le programme est établi sous forme de thématiques (Astérix et Obélix, Halloween…).
Nous essayons toujours de proposer des
activités, des jeux et des sorties variés.
Cet été nous sommes allés à la piscine de
Brommat, sur les sentiers de l’imaginaire,
au ranch du Barrez, à la pêche avec l’association du Carladez, à la ferme des Bornottes,
au parc animalier de Gage, au sentier du Pasde-Cère à Vic-sur-Cère, au canoë à Vieillevie.
Le club de pétanque du Carladez pétanque
a animé un après-midi avec les enfants.
Nous avons aussi imaginé et créé des grands
jeux, des chasses aux trésors, des courses
d’orientations, des cabanes... Nous profitons
au maximum des associations et des infrastructures que nous avons dans le Carladez pour
divertir les enfants que nous accueillons.
Nous développons aussi des journées ados
pendant les vacances scolaires. Ce sont une
ou deux journées ou soirées par période

de vacances durant lesquelles nous proposons
des activités en direction des adolescents
(match de hockey sur glace au Lioran, karting
à Pers, trottinette de descente, randonnée VTT
électrique…). Elles connaissent un franc succès
mais nous remarquons que pour le moment
ce sont surtout les garçons qui participent.
Aussi, nous réfléchissons à des activités qui
pourraient plaire aux filles pour les prochaines
vacances.
Dans cette optique, nous menons une réflexion
pour créer davantage d’activités pour les ados
sur le Carladez. Pour ce faire, nous avons
élaboré un petit sondage qui s’adresse aux
collégiens. Ce dernier va nous permettre de
cibler leurs besoins, leurs envies pour ensuite
pouvoir leur proposer aux mieux des projets
qui leurs conviennent.
Pour terminer, n’oublions pas de présenter
notre équipe d’animation constituée de deux
personnes permanentes (Emilie et Antoine)
qui travaillent tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires. Mais nous embauchons
pour les vacances des animateurs en formation
BAFA ou titulaire du BAFA (Mélina, Laure, Lola,
Lucie, Clothilde, Milène, Coralie).
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vie associative
Les écoles

Le masque et le crayon
A l’école de Mur, la rentrée de septembre s’est déroulée de façon paisible et
sereine entre les camarades et personnels de l’école. Chacun a pu reprendre
ses habitudes, retrouver ses camarades, sa classe, ses maîtresses et maîtres,
sa cour de récréation et ses jeux préférés. L’adaptation au contexte actuel
se déroule pour le mieux grâce aux efforts de tous. Des projets voient le jour
avec le collège, notamment autour des Jeux Olympiques à Paris et du label
Génération 2024 que nos deux établissements ont reçu. L’occasion de mettre
en avant la solidarité, l’abnégation et de dépassement de soi qui sont aujourd’hui plus que
jamais de précieuses valeurs.
Car comme tous les établissements, l’école de Mur-de-Barrez a connu une année 2020
particulière durant laquelle beaucoup d’émotions se sont entremêlées. Des projets, des rêves
avec un projet voyage scolaire sur le volcan Teide aux Canaries, l’organisation d’un trail par
l’association des parents d’élèves puis des désillusions en chaîne avec cette inéluctable
progression du virus. Mais toujours des jeux, des lectures, des rires, du sport, des dessins,
des yeux qui pétillent et l’envie d’aller de l’avant, de la vie. Les écoliers et leurs familles ont
fait preuve d’une volonté à toute épreuve durant la fermeture des établissements et sont
revenus avec un entrain non dissimulé lors de leur réouverture en mai. Cela a permis aux équipes
enseignantes et municipales d’envisager l’avenir et de préparer la rentrée de septembre. Alors oui il y a
le masque, rendu obligatoire. Mais il y a surtout la joie de grandir ensemble, d’apprendre, de continuer...
Et puis, nos crayons sont là, qui se rient des masques et les colorient !

Association des Parents d’Elèves
de l’école de Mur-de-Barrez
• Un goûter musical offert aux
petits comme aux grands à la
suite d’une randonnée organisée par les enseignants.

L’année scolaire 2019/2020 a été marquée par
la COVID-19, où les enfants, les enseignants
et les parents ont su s’adapter à cette période
« très particulière » : école à la maison, et
ensuite, une reprise selon un protocole strict.
L’A.P.E, a su, elle aussi, s’adapter et subvenir
aux besoins de l’école, notamment par l’achat
d’un réfrigérateur, pour pouvoir stocker les
déjeuners des enfants (la cantine étant fermée).
Les derniers évènements organisés furent :
• Le Carnaval qui avait lieu cette année
à Mur-de-Barrez, où les enfants de toutes
les écoles étaient réunis.
Mur-de-Barrez
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• Au plus grand regret de tous,
le « grand » voyage aux îles
Canaries pour les CE2 et CM,
dont l’A.P.E participait au
financement, n’a pu avoir lieu
à cause de la crise sanitaire,
celui-ci aurait dû se dérouler au
mois de juin… Matthieu Muñoz
(directeur et enseignant de cette classe) avait
préparé un programme très intéressant… Nous
espérons qu’il aura l’opportunité d’aller au
bout de ce projet…
D’autres évènements ont dû être annulés :
notre « Soirée Guinguette », la « Chasse aux
œufs », le « Trail du Carladez » (nouveauté), et
la kermesse. Mais ce n’est que partie remise !

Nous avons commencé par une vente
de chocolats de Noël, qui a été un succès.
Nous avons maintenu la traditionnelle « photo
de classe », tout en s’adaptant aux consignes
sanitaires, à commencer par le choix du photographe, qui a su rassembler les élèves sur des
photos originales et sans risques. Le résultat
a été très apprécié par les élèves, les enseignants et les familles.
Nous avons le plaisir d’avoir une équipe enseignante dynamique et très impliquée pour
notre association et nous tenons à les remercier ainsi que tout le personnel qui entoure
nos enfants au sein de l’école.
Nous souhaitons également remercier,
la Mairie de Mur-de-Barrez dans son ensemble,
pour tout le soutien financier et logistique
qu’elle nous apporte.
Les membres du Bureau de l’A.P.E

Nous espérons grandement pouvoir à nouveau
organiser ces manifestations.
C’est pourquoi, en attendant des jours meilleurs, l’A.P.E reste prête à trouver des alternatives pour cette année scolaire 2020/2021.

BULLETIN MUNICIPAL 2021

/ 17

Le collège

Le point sur le collège du Carladez
Les effectifs du collège sont cette année encore en légère augmentation. 122 élèves contre 118 à la rentrée dernière et 114 l’année
d’avant. Une classe en plus et la réouverture de l’internat.
Nous n’avons pas cette année d’élèves affectés dans le cadre
du dispositif RéPPOP.

La

>> Lecture
• Tous les mercredis à 10h, le collège participe au dispositif « Silence on lit ».
Tous les élèves et professeurs lisent pendant 20 minutes. Cela a pour but
de promouvoir la pratique de la lecture.
• Concours « Lecture à voix haute - La Grande Librairie » organisé
par France 5. 20 élèves y participent.

NOS EFFECTIFS

>> Atelier scientifique Astronomie

122 élèves répartis en 7 divisions : 2 classes de 6ᵉ, 2 classes de 5ᵉ,
2 classes de 4ᵉ, et 1 classe de 3ᵉ (25). Classes à effectifs réduits
sauf en 3ᵉ (25 élèves). Cette classe bénéficie cependant de plusieurs
cours dédoublés : SVT, Sciences, Espagnol, Technologie.

Cet atelier continue sous l’égide de M. Bossuet, professeur de SVT.
Il rassemble une dizaine d’élèves passionnés tous les lundis. Une séance
d’observation en partenariat avec Mme Foa dans son observatoire de Frons
va être organisée en janvier. Reconduction du label « Réseau espace ».
La visite du Spatiobus du CNES est prévue en février pour une démonstration
de lâcher de ballons météorologiques au collège. Certaines écoles du canton
sont conviées dans le cadre de la liaison Collège-écoles.

DNB : 21 candidats, tous reçus : 10 mentions TB, 4 mentions B,
5 mentions AB et 2 admis. Pas d’examen, à cause du contexte
sanitaire mais contrôle continu.
Nos Sections un club et ateliers très dynamiques :
Cette année, consolidation des aménagements des emplois
du temps afin de favoriser les activités au sein de clubs
et ateliers 4 fois par semaine : atelier astronomie, chorale,
club dessin-logo, club histoire.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Cette année, malgré les conditions sanitaires, la culture est encore
privilégiée :
>> Théâtre
Toutes les classes vont ou sont allées voir une représentation à
Rodez, Aurillac et Clermont-Ferrand (voir programmation sur l’ENT).
>> Arts
• Construction collective du Pavillon Fuller en partenariat avec
l’Essieu du Batut et la compagnie « Arrangement provisoire ».
• Expositions itinérantes planifiées par M. Cambon, documentaliste
avec des partenaires extérieurs :
TOUS MIGRANTS
>> du 16/11 au 18/12 - MGEN 12
LES JEUX OLYMPIQUES DE 1924 À NOS JOURS
>> du 03/01 au 30/01 - CDOS 12
LA LAICITÉ, UN ART DE VIVRE ENSEMBLE
>> du 18/01 au 30/01 - Maison de la laïcité 12
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN AVEYRON
>> Mars - CAUE 12
GUERRE D’ALGÉRIE
>> du 20/04 au 20/05 - ONACVG 12
CITOYENNETÉ
>> du 03/05 au 30/05
A CHAQUE DANSE, SON HISTOIRE
>> à partir du 14/05 - Aveyron culture
LENGA DE CULTURA
>> Mars ou juin - Institut occitan de cultura
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ACTIVITÉS SPORTIVES
• La Section Sports U.N.S.S. remporte toujours un
franc succès mais est impactée par le confinement
qui limite les déplacements.
• La Section équitation, en partenariat avec
le Ranch du Barrez de Taussac, permet à 27 élèves
de pratiquer l’équitation.
• La Section M.E.E. animée en partenariat avec EDF,
va permettre aux 32 élèves des deux classes de
6° de découvrir les sites et métiers liés à l’énergie.
• Génération 2024 : en lien avec l’école et la mairie
divers évènements sont prévus : voyage à Paris,
exposition sur les JO au collège, accueil de sportifs
de haut niveau,…
>> Parcours avenir pour les 4ᵉ et 3ᵉ
• Visite des proviseurs de Rodez Aurillac et Aubin
pour présenter les formations de leurs établissements ainsi que le nouveau BAC.
Visite d’anciens élèves désormais lycéens pour présenter leurs parcours à Aurillac dans le cadre
du dispositif « Les ambassadeurs ».
La visite d’une coutellerie à Laguiole.
Visite des 3 lycées d’Aurillac en mars sur
une journée, avant les portes ouvertes.
EDF va intervenir au collège pour présenter
les métiers liés à l’énergie aux 25 élèves de 3.

DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le tri et le recyclage des déchets au collège avec
le Smictom avec les éco délegués (2 par casse)
+ les élèves volontaires débutera au mois de Mars.
Le collège s’engage dans une démarche
d’obtention du label E2D (Etablissement en
Démarche de Développement Durable).

BULLETIN MUNICIPAL 2021
Mur-de-Barrez
C A R L A D E Z

-

A V E Y R O N

vie associative
APE du Collège
Depuis la fin 2019 un nouveau bureau a été
nommé. Madame Florence Laborie s’est retirée
et reste membre d’honneur. Elle laisse la main
à Maud Tarrisse et Anne Comby, ainsi qu’à une
toute nouvelle équipe composée de Christel
Augeyre, Cathy Belard, Véronique Auberti
et Lucie Ferrary.
Le nouveau bureau est motivé pour amener
de l’énergie et notre vision est résolument
optimiste et positive.
Nous nous sommes adaptés aux contraintes
sanitaires de cette année et avons proposé
un « Pot de rentrée » dans la cour en septembre
dernier où nous avons pu échanger avec certains parents, professeurs, encadrants et élus.
C’est dans une ambiance conviviale que
nous avons évoqué les idées et les enjeux
de l’année à venir.
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Nous cherchons également à maintenir
notre participation aux financements de divers
projets. C’est pourquoi une tombola a été lancée en octobre et a reçu beaucoup de succès.
Grâce à la générosité de chacun, tous les tickets
ont été vendu rapidement. Ainsi nous allons
pouvoir amener un peu de confort à l’internat
du collège et acheter des fournitures.
Nous voudrions rentrer dans l’aire du digital
en créant une page Facebook afin d’avoir
un moyen de communiquer plus interactif
et dans l’air du temps.

Mais aussi nous voudrions co-financer
des sorties et évènements qui permettraient
aux collégiens de s’évader un peu d’un quotidien sous tension, pour se faire nous restons
à l’écoute de l’équipe d’enseignants.
Notre petit collège fonctionne bien et possède
des atouts considérables qu’il faut mettre
en avant. Notre volonté est d’accompagner
le Principal Monsieur Nicolas Maurin et son
équipe dans le partage et la communication
des projets, des options et des avantages
du collège du Carladez.
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Ils s’occupent de nos aînés
L’EHPAD de la Corette
Cette année 2020 aura été une année particulière pour chacun de nous et pour
les résidents de l’EHPAD du fait des confinements que nous avons vécus.
Nous nous sommes adaptés pour garder le lien essentiel avec les familles et avec
la cité. Les différentes initiatives avec les écoles, la générosité des commerçants
et des bénévoles ont été une vraie joie pour nos ainés et pour l’ensemble
des professionnels qui les accompagnent. Nous vous en remercions car
elles témoignent de la solidarité vis à vis de nos ainés mais aussi je crois
de la place de l’EHPAD au sein de la commune et plus largement du canton.
Cette année 2020 aura également été marquée par le début de nos travaux
de réhabilitation.
Ainsi courant décembre l’entrée principale de l’établissement sera sur la Corette
et non plus avenue du Cardinal Verdier comme beaucoup d’entre vous le réclamait.
Claire VAIRET

ADMR
L’ADMR du Carladez, avec l’aide d’une équipe de Bénévoles et de 17 salariées
qualifiées, accompagnent toutes les personnes de la naissance à la fin de vie.
Les aides à domicile sont au nombre de 15, et interviennent au domicile
des personnes dépendantes, handicapées mais aussi en soutien aux familles.
Un service de portage de repas est organisé sur les communes de : Mur-de Barrez,
Brommat, Thérondels, Taussac, Lacroix-Barrez et Murols.
L’association ADMR du Carladez
est joignable au 05.65.66.14.68
ou à la Maison de santé
Avenue du Cardinal Verdier
12600 Mur-de-Barrez

Une secrétaire administrative accueille
le public le lundi, mardi et jeudi toute
la journée et le mercredi et vendredi matin.
L’association est actuellement à la
recherche de personnel pour le poste d’aide
à domicile. L’ADMR du Carladez répond
aux besoins de tous.
Monique COUDOUEL, Présidente

Club des Aînés Ruraux
et de l’Amitié
Mur-de-Barrez / Taussac

Le Club des Aînes a tenu son Assemblée Générale le 10 janvier et organisé le loto
annuel le 9 février. Un concours de belote le 15 janvier. La crise sanitaire a interrompu
l’activité du Club en Mars. En septembre une tentative de reprise a échoué.
Nous attendons tous des jours meilleurs
afin de reprendre nos activités ;
de proposer des sorties et peut-être
un voyage. Nous souhaitons à tous
nos Adhérents une bonne année 2021.
Prenez soin de vous et à bientôt.
20 /

FNACA
Devant l’évolution incertaine de l’épidémie de Covid
et soucieux de ses adhérents le bureau de la FNACA
a décidé de renoncer à la tenue de son assemblée
générale prévue en décembre 2020.
Au début de l’année, le 23 février nous avons organisé
le quine. Première et dernière manifestation !
Le concours de belotte le 19 mars à Murols, et la rencontre
nord Aveyron le 1er mai à Pleau ont été annulés.
Nous voulons avoir une pensée aux anciens qui nous
ont quitté en 2020 :
Prunet Lucien, Pouget André, Virgile Guy,
Verdier Joseph, Monzie Bernard (Président d’honneur),
Alric Marius, Barbance Ginette, Coudouel Roger
(ancien président).
A toutes ces familles, nous présentons nos sincères
condoléances.
Le Comité

Président : Mr Henri FOURNIER
Tél : 06 08 36 26 19
Vice-Président : Mr Albert CALMELS
Tél : 05 65 44 35 64
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Ils s’occupent de notre quotidien
et de notre forme !

Croix-Rouge Nord-Aveyron
Les 32 bénévoles Croix Rouge Nord Aveyron,
qui habitent sur les Communes du Carladez,
ont continué leurs actions tout au long de
l’année 2020.
• A l’EHPAD de Mur-de-Barrez, en favorisant
le transport à domicile des personnes âgées de
l’ancien canton, pour vaincre l’isolement social.
Tous les mardis après-midi, hors vacances
scolaires, ces personnes sont invitées à partager un moment festif (thé dansant, chorale,
loto…). Tous les premiers mardis du mois,
quelques résidents de l’EHPAD et les personnes
âgées du canton peuvent profiter d’une séance
« cinéma » à la salle Bertrand Tavernier de
Mur-de-Barrez. Le jeudi après-midi, il a été créé,
pour les résidents, un club « lecture » et également un club « tricot » qui sont très appréciés.

• A la Vestiboutique, création, en 2019, d’une
autre boutique, rue de la Parro.
Toutes les personnes désireuses d’acheter
ou d’apporter des vêtements, peuvent venir
le jeudi et le samedi matin de 9 h 30 à 12 h,
rue de la Parro à Mur-de-Barrez.
Elles seront les bienvenues et nous aideront,
ainsi, financièrement.
• Pour subvenir aux demandes des assistantes sociales (bons alimentaires, EDF, bons
d’essence…) et pour nous aider dans la gestion
au quotidien, nous avons pu compter sur le
soutien financier des Communes de Brommat,
Lacroix-Barrez, Mur-de-Barrez, Murols, Taussac,

Thérondels et Saint-Hippolyte. Qu’elles
en soient ici chaleureusement remerciées !
• Malheureusement, en raison de la pandémie,
les interventions au niveau de l’EHPAD ont dû
s’arrêter. Nous espérons que la situation va
aller en s’améliorant.
Toutes ces actions menées souvent avec
humilité et dans la discrétion, ne pourraient
être réalisées sans l’aide de l’équipe des
32 bénévoles. Cette équipe soudée a su tisser
des liens d’amitié sur tout l’ancien canton.
Toute personne souhaitant devenir bénévole,
ou toute personne souhaitant bénéficier
de ces mardis festifs, peut nous joindre
au 07 85 83 45 64.

L’Amicale des pompiers
L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement mouvementée pour les sapeurs-pompiers
du Carladez puisque nous avons effectué 247
interventions de décembre 2019 à novembre
2020, soit une moyenne de 2 interventions tous
les 3 jours ; durant l’été, du 1er juillet au 31 août,
il y a eu 68 interventions : plus d’une par jour !
A cela viennent s’ajouter une vingtaine d’interventions sur notre territoire qui ont été assurées par nos collègues des centres de
secours voisins (Argences, SaintAmans, Entraygues ou Vic-sur-Cère)
puisque nous étions déjà engagés
sur d’autres missions.
Les interventions se répartissent de
la façon suivante :

Mais ce n’est que partie remise, elles reprendront dès que possible.

La crise sanitaire a également bouleversé la vie
du centre de secours puisqu’aucune manifestation n’a pu être organisée par l’amicale.

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier
la population de la générosité dont elle fait
preuve et de l’accueil chaleureux qu’elle nous
réserve chaque année à cette occasion.

Quant aux traditionnelles tournées des calendriers, elles avaient débuté début novembre
avant d’être interrompues par le deuxième
confinement.

Nous souhaiterions également profiter de ce
bulletin municipal pour vous sensibiliser sur
notre besoin en recrutement. Le nombre
d’interventions augmente, les effectifs
ne sont pas stables, aussi, nous
sommes à la recherche d’hommes
et de femmes, entre 18 et 55 ans,
prêts à s’investir pour aider les autres
et porter secours.
Il n’y a pas de profil type, tout
le monde peut être utile et trouver
sa place au sein de notre centre
de secours.

• 212 secours à personne
• 21 feux
• 14 interventions diverses
Le centre de secours est composé
de 21 pompiers, de 3 infirmières
et de 3 médecins.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter le chef de centre,
le capitaine Franck BONY,
par mail : cs-carladez@sdis12.fr

Avec l’épidémie, les sapeurs-pompiers
du Carladez ont dû faire face à
de nouveaux risques mais ils ont su

Mur-de-Barrez
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s’adapter pour mener à bien l’ensemble des
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Loisirs et Culture en Carladez
Comme nombre d’associations, Loisirs et
Culture en Carladez a vu et voit encore ses activités impactées par la pandémie de la Covid-19.
ACTIVITÉS 2019-2020
Après un début d’année satisfaisant début
octobre 2019, tous nos ateliers ont été bloqués
par le confinement du 17 Mars.
Deux mois d’arrêt n’ont pas permis une
reprise correcte pour un mois en juin et ont
entrainé l’annulation de l’audition de l’école
de musique, du gala de l’école de danse, de
stages de chant choral, de scénettes occitanes,
d’expositions photos, de sorties histoire, de
rencontres Chiffres et Lettres. Seuls les cours
de gymnastique (de décembre à janvier) et les
cours de piano en visioconférence ont pu être
assurés.

RENTRÉE 2020-2021
Retardés par les incertitudes sanitaires de septembre et début octobre, le bureau, le Comité
des responsables, les intervenants décident
une reprise début novembre dans le strict
respect de toutes les règles sanitaires.

Tous nos autres ateliers profitent de la pause
pour enrichir leurs projets et vous attendent
avec impatience.
Les cours de piano restent assurés en visioconférence.

Hélas, nouveau confinement : réouverture de
nos ateliers envisagée janvier 2021 en fonction
de l’évolution de la pandémie.

Ecole de DANSE
Classique : Maryse Bonnet 06-37-47-28-73
Folklore : Yvonne Granelet 06-89-51-40-51

Malgré cette mise en sommeil que nous
espérons momentanée, Loisirs et Culture garde
le contact avec ses adhérents et peaufine
2 nouvelles créations d’ateliers qui ont déjà
suscité de nouvelles adhésions :

CHORALE
Anne-Marie Bourquenot 06-85-67-81-83

Un atelier THÉÂTRE
pour collégiens et adultes le mercredi
Contact Maud Tarrisse 06-30-35-92-37
Un atelier ARCHITECTURE
à partir de 11 ans et adultes le samedi
Contact Julie Boettcher 06-71-77-12-54

Ecole de MUSIQUE
Piano, guitare, batterie
Simone Matias 06-33-04-22-57

CHIFFRES ET LETTRES
Christiane Fournier 06-82-32-98-88
GYMNASTIQUE
Annie Raynal 06-82-19-72-69
Atelier PHOTO
Michel Mercadier 06-40-56-10-10
CAUSERIES OCCITANES
Denise Chamblant 06-32-74-68-20
CAFÉ HISTOIRE
Claire Oberli 06-66-75-35-91
Atelier PEINTURE
Nadine Vignolo 06-75-16-27-13

Un grand merci à tous nos responsables, intervenants,municipalités du Carladez, intercommunalité Aubrac-Carladez-Viadène .
Loisirs et Culture, soucieuse de son rôle éducatif et social, fidèle à ses objectifs, à son envie d’ouvrir
des portes sur le monde de la Culture sous toutes ses formes, souhaite vous retrouver trés vite en
pleine forme. Prenez soin de vous.

Les Associations de restauration
de l’Eglise et du Site fortifié
L’association de restauration de l’église de
Mur-de-Barrez a bénéficié de dons pour le petit
musée du clocher et pour la sacristie de l’église
de Mur, d’objets liturgiques, souvent déposés au
monastère de Sainte Claire. Ainsi ce sont 2 petits
tableaux, 1 petit reliquaire, des crucifix, mais aussi
des chapelets des médailles et des images pieuses
qui ont été offerts. Ces dernièrs feront l’objet
d’une exposition dans le courant de l’année 2021.

au début du mois de septembre découvrir
Valon, Lacroix-Barrez et Mur-de-Barrez.

Hors la période de confinement, plusieurs visites
de l’église de Mur (intérieur et extérieur), furent
effectuées bénévolement pour le meilleur accueil
possible de nos visiteurs. Avec un point d’orgue
pour un car de la Paroisse de Pont-de-Salars venu

Nos projets pour 2021 : l’aménagement dans
la niche du transept Nord d’un reliquaire
de Saint Thomas de Cantorbéry. La fin
d’aménagement dans la chapelle Sainte-Agnès
du baptistère et remise en place de la statue
de Saint Jean-Baptiste.
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La documentation, sur la ville de Mur-de-Barrez
et son église s’est enrichie coup sur coup
de 2 volumes, réalisés par Jean-Pierre Trin ;
un en août sur la ville et un deuxième en
décembre sur les fondations religieuses
de Mur-de-Barrez (le confinement permet
de dégager du temps !)

L’association du site fortifié de Mur-de-Barrez,
qui s’était mise en sommeil sous le précédent
mandat municipal, devant l’intérêt des idées
émises par le nouveau Conseil Municipal,
aussi bien sur le site du château que sur
les aménagements dans la ville, et en accord
avec l’écoute des élus et leur manière
participative de travailler avec les associations
et la population. Nous nous proposons
d’apporter notre aide et notre participation
à cette heureuse évolution.
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Les ailes du Carladez
Malgré une année au contexte difficile, beaucoup de vols dans notre beau ciel
du Carladez, ont pu être réalisés, servis par une météo favorable. Le troisième
rassemblement amical fin février fût un franc succès. Quelques-uns parmi vous
ont franchi le pas et découvert une nouvelle dimension, faite de beaux paysages
et d’aventures partagés. Nous les en remercions et vous invitons à nous rejoindre
les 19 / 20 et 21 février prochain pour vivre, à votre tour, une expérience unique.
Sous réserve, bien-sûr, des dispositions sanitaires en vigueur à ces dates.
7 Montgolfières seront au rendez-vous, en espérant que la météo le sera aussi...
Consultez notre site : lesailesducardadez.fr
Pour tous renseignements B. BOUSSAGOL

Association Trait d’Union
Trait d’union est une association loi 1901, créée
en 2006 grâce à la mobilisation d’habitants
investis dans le développement socioculturel
du territoire. Trait d’union vise à répondre à des
besoins du territoire non satisfaits. Elle est un
outil à disposition de la population, des chefs
d’entreprise et des élus afin de mobiliser et promouvoir les énergies dans le but de dynamiser
l’économie locale. Cet outil se présente sous
deux formes :
• L’Espace Emploi Formation qui est
un service de proximité, dédié à l’emploi et
à la formation, initié et financé principalement
par les collectivités locales et le Fond Social
Européen (FSE).
Il a pour mission de mettre en œuvre tous les
moyens pour rapprocher l’offre et la demande
d’emploi sur le territoire : accueil, information,
accompagnement, mise à disposition pour les
personnes en recherche d’emploi.
A savoir : l’association Trait d’union avec le
réseau des Espaces Emploi Formation du Nord
Aveyron a répondu en 2019 à un appel à projet
du département sur la mobilité. Nous avons
ainsi pu effectuer des ateliers sur la mobilité
de janvier à février 2020. Ces ateliers sont adaptables selon les problématiques des personnes
inscrites. En janvier 2020, les ateliers ont été
ciblés sur le thème du code de la route. Un
groupe de 6 personnes résidentes du Carladez
à l’Aubrac a participé aux 6 ateliers mis en
place. En 2021, des ateliers sur la problématique de la mobilité seront mis en place sur le
Carladez, n’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’information.
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Depuis sa création l’association Trait d’union
accompagne les entreprises. Cet axe est renforcé depuis 2019 dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Communauté de
Communes Aubrac Carladez et Viadène. Trait
d’union intervient sur le volet du recrutement,
du soutien aux ressources humaines et sur
l’accompagnement des entreprises. Dans une
démarche prospective, Trait d’union va à la
rencontre des différents acteurs économiques
du territoire. Elle leur donne la parole pour
faire émerger les besoins d’accompagnement
dans divers domaines (développement,
innovation, formation professionnelle, recrutement, projet de cession…). L’objectif est de
proposer aux entreprises un relais facilitant
leurs démarches (premier niveau d’information
et d’explication, orientation vers les partenaires adéquats, mise en relation, mobilisation
du réseau…).
A savoir : dans le cadre de sa labellisation
SPRO (Service public Régional de l’Orientation), l’association Trait d’union est un
organisme habilité à percevoir le solde
des 13% de taxe d’apprentissage cotisée
par les entreprises.
• Les structures d’insertion
par l’activité économique
Sur le territoire du Carladez, deux chantiers
d’insertion ont été créés et développés depuis
2006 (le chantier d’insertion restauration
du patrimoine bâti et paysager et la blanchisserie du Carladez). Et en 2019 une nouvelle
structure s’érigeait.

Un service à la population à ouvert en avril
2019. L’Eco Pressing situé au 13 rue de la Parro
dans le centre bourg de Mur-de-Barrez vous
accueille pour traiter tout votre linge.
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-13h / 13h30-17h
Mercredi : 9h-13h / 15h-17h
Samedi : 9h à 13h
Ce service permet d’offrir une prestation
qualitative aux particuliers avec un système
innovant et éco-responsable :
« l’Aqua-nettoyage ». Ce procédé permet
de traiter les textiles délicats (costume,
manteau, veste, lainage, robe…) tout préservant la couleur et la brillance du tissu.
Le principe consiste à nettoyer en utilisant
l’eau sans détériorer les fibres du vêtement,
pour se faire « l’Aqua-nettoyage » utilise des
programmes spécifiques. C’est un système
complet qui intègre le détachage, le nettoyage,
le séchage ainsi que la finition des vêtements.
Le procédé utilisé Text’Eau respecte vos textiles
et préserve l’environnement. Text’Eau est
un process de traitement des textiles nouvelle
génération, non polluant, sans recours
à des solvants, pour un nettoyage nature.
ASSOCIATION TRAIT D’UNION
3bis rue du Théron 12600 Mur-de-Barrez
05.65.51.61.97
Mail : contact@associationtraitdunion.com
www.associationtraitdunion.com

Nous continuerons de proposer un service
blanchisserie avec des formules à la corbeille
et un service de pressing. Tél : 05.65.44.32.99

BULLETIN MUNICIPAL 2021

/ 23

Basket Club Carladez
(B.C.C)
Elles ont même disputé le titre de Championnes d’Auvergne mais se sont inclinées
face à l’A.S Montferrand.

Le Club de Basket de Mur-de-Barrez a été créé
par Joseph Chayrigues en 1981. Avant 1981,
existaient chez nos voisins deux clubs de
basket : « A.L St Hippolyte » et « Espérance
Barrézienne » à Lacroix-Barrez (dont le fondateur était Henri Caumette).
Durant une trentaine d’années, le Club a organisé un grand nombre de tournois, de stages
qui avaient lieu en Aveyron comme dans le
Cantal et plusieurs équipes ont été engagées
en Championnat. En 1988, le Basket Ball
Barrézien (B.B.B) a notamment été mis
à l’honneur car les benjamines ont, cette
année-là, été Championnes du Cantal.

Le club a fonctionné toutes ces années grâce
à l’investissement, l’énergie et la passion de
nombreux bénévoles. Plusieurs président.e.s
se sont succédé.e.s dont : Marcel Rodde,
Jean Taquin, Roger Auriel, Elyane Pradoux…
Après quelques années en sommeil, le Club a
évolué sous l’impulsion du couple Blanchard
et est devenu en 2012 le Basket Club Carladez
(B.C.C). En septembre 2013, le Comité Départemental du Cantal a mis à disposition du Club
un entraineur. Emilie Loussert est devenue
présidente du Club pour la saison 2014-2015.
Depuis 2015, c’est Hélène Cransac-Chayrigues
qui en est présidente. Pierre Steppe a également été co-président du Club avant de
rejoindre sa Bretagne natale. En 2016,
le Club a re-crée une filière baby-basket grâce
au dynamisme de Lucie Ferrary-Costant
et de Sabrina Gilet.

La

En 2019-2020, le Club comptait 51 licenciés
et a fonctionné avec une équipe de bénévoles
(Elodie Dejou, Julie Auriel…) et de coachs
motivés :
• Sabrina Gilet chez les plus petits
• Hélène Cransac-Chayrigues, Stéphane Ferrary
chez les moyens, avec l’aide de Léa Grellier
• Hugo Receveur, animateur diplômé (diplôme
départemental d’initiateur et animateur Basket)
et Charlotte Banuls, chez les ados.
A noter, les coachs sont régulièrement accompagnés par des ados qui encadrent les plus jeunes.
Malgré la crise sanitaire, le B.C.C a fait le choix
de reprendre les entrainements le 18 septembre
2020 avec la mise en place d’un protocole strict
mais a dû les interrompre, après un mois
de pratique, au regard des consignes
gouvernementales.
30 enfants ont pris leur licence en septembre
2020 et une nouvelle coach est arrivée :
Maud Tarrisse.
En temps « ordinaires », les enfants s’entrainent
le vendredi soir, sur deux créneaux horaires :
17h-18h15 et 18h15-20h, au gymnase de
Mur-de-Barrez.
Ils participent régulièrement à des plateaux
disputés avec des équipes du Cantal et à des
moments de convivialité (fête du basket, tournoi
des familles avec déguisements, goûters…).

Les Marcheurs Carladez
Le syndrome de la page blanche : vous connaissez, bon nombre
d’associations ont dû rencontrer ce phénomène au moment d’écrire
pour le journal de leur Maire. En effet que dire sur une année
empoisonnée par la covid-19, notre club de marche a subit comme
tous les autres les aléas des contraintes imposées à juste raison
par les autorités, bon nombre de randonnées ont été annulées, des
manifestations solidaires comme le Téléthon auquel nous participons
activement aussi, et dans ce contexte plutôt surréaliste, il fallait nous
trouver des motivations pour redonner le moral à notre association
vieille de 20 ans. Nous l’avons trouvé grâce à la participation active
des maires du canton qui nous ont octroyés une subvention dès notre
première demande, ce qui nous a permis l’achat de tee-shirts supportant
notre logo à l’honneur du Carladez et puis un autre élément positif
l’augmentation notoire des adhérents, ce qui dans un climat plutôt
morose est très encouragent.
Notre motivation est intacte, et nous sommes dans nos starkings blocks
pour redémarrer les randonnées et parcourir les sentiers de notre
beau Carladez.
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Carladez Country & Danses en ligne

soirée « Auberge Espagnole » en janvier 2020
et repas fin juin lors de la fête de Lacroix-Barrez
ou le groupe de danseurs de l’association a fait
une « démo ».
L’Association Carladez Country & danses en
lignes a été créé en 2010 par Annie Raynal
qui en est la Présidente, Aurélie Nayrolles
Trésorière, Lucile Tezenas du Moncel Secrétaire.
Le siège social de l’association est situé
à Lacroix-Barrez.
Les cours ont lieu en semaine, dans une salle
des fêtes différente chaque saison, de 20h30
à 22h. Ils sont assurés par Valérie Hermal

depuis 2017, elle a pris le relais d’Annie, elle
propose des danses en lignes sur des musiques
Modernes, Rock, tchatcha, Valses et bien sûr
Country. Nous comptons 21 danseuses inscrites
cette année tous niveaux confondus. Avant que
cette saison soit perturbée par le Covid, nous
avons proposé quelques activités : participation au forum des associations en septembre
2019, soirée « Au bon temps » en octobre 2019,

Les cours ont repris depuis le 8 septembre,
de 20h30 à 22h, le mardi, dans la salle des fêtes
de Mur-de-Barrez.
Le bureau remercie la municipalité de Brommat
et de Mur-de-Barrez pour la mise à disposition
de la salle gratuitement.
Nous proposons des démonstrations avec
une initiation, pour diverses occasions :
Anniversaires, mariages, fête de village… si vous
êtes intéressés contacter Aurélie Nayrolles.

Club de foot
du Carladez Goul Sportif
Après une longue trêve de six mois, c’était bien
reparti pour le foot à la reprise en Septembre :
pour les plus jeunes à l’école de foot et les
adultes dans les différents championnats
et en coupe de France.
A l’école de foot nos jeunes étaient impatients
de retrouver les terrains ballon au pied. Les
éducateurs étaient très motivés pour animer
les entraînements et les premiers matchs.
Les plus jeunes U6, U7 faisaient leurs débuts
avec Anthony Lafon et Mickaël Degoul.
Les U8-U9 retrouvaient avec plaisir leurs
éducateurs Laurent Loussert et Jean Trarieux.
Les U10-U11 encadrés par Julien Chapelle et
Nathan Augeyre démontraient qu’ils n’avaient
pas tout oublié de leurs acquis techniques
de la saison précédente.
Les U12-U13 répartis en deux équipes démarraient le championnat sous la conduite de
Pascal Vayre, Olivier Cransac et Jérôme Bonnet.
Quant aux U14-U15 associés à leurs homologues de Vic sur Cère les choses sérieuses
étaient lancées avec Antoine Soulage,
Franck Bony et Patrice Coubeyrotte de Vic.
Pour les seniors, reprise également, d’abord
en Coupe de France, puis en championnat
D1-Elite du Cantal et D5. Antoine Soulage et
David Cantuel avaient pris en main la direction
du groupe et l’animation des entraînements
avec succès car après cinq matchs officiels,
l’équipe 1 comptait une seule défaite ainsi que
Mur-de-Barrez
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l’équipe 2 sur trois matchs. L’équipe féminine
sous la houlette de Isabelle Cabrillac commençait la compétition avec les qualifications
en Coupe du Cantal avec une victoire et
un match nul.
Pour l’ensemble tout semblait bien parti.
Il fallait bien sûr faire attention, respecter
les consignes en matière sanitaire mais tout
le monde se pliait avec sérieux à ces contraintes.
En plus côté arbitrage, le club comptait un
arbitre officiel de plus avec Emmanuel Angibaud
qui complétait le corps arbitral déjà composé de
Serge Delpuech et Valentin Juskowiak.

Enfin tout l’espoir d’une bonne saison se présentait pour le club et puis…. Patatras retour
de ce fichu virus qui venait empoisonner la situation et provoquait l’arrêt de tout et le renvoi
à la maison à la veille de la Toussaint, des 130
licenciés du club. Comme tous les clubs sportifs
il fallut baisser le rideau en espérant qu’un jour
prochain nos jeunes pourraient rechausser
les crampons. Les seuls bénéficiaires de cette
situation, les terrains de foot n’ont jamais été
aussi jolis et l’envie de les piétiner n’a jamais
été aussi grande.
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Moto-Club

Volley-Ball Club du Carladez
Lors de la saison 2018/2019, l’école de volley
regroupait 25 enfants, de 9 à 14 ans, issus de
notre canton.

2019 fût une année de réussite pour le MotoClub du Carladez, avec toujours autant de
rendez-vous conviviaux entre les membres de
celui-ci, notamment lors du déplacement à la
manifestation de l’ALES XTREM et du championnat du monde d’enduro. Mais également
avec l’organisation du légendaire “Enduro”
ainsi que pour la randonnée du 10 mai 2019.
Malheureusement, cette dernière a été marquée par des complications judiciaires par suite
d’un contrôle des autorités amenant à une
sanction financière “discutable”, alors que nous
avions travaillé en amont en étroite collaboration avec les autorités concernées afin de
répondre au mieux aux différentes exigences.
Pour donner suite à cela, nous avons pris la
décision de réduire le nombre de participants
pour nos futures manifestations.
2020 fût marquée par l’inactivité totale à cause
de l’épidémie de la COVID-19. Nous avons
profité de cette pause pour réfléchir à de nouvelles idées au niveau du déroulement et de
l’organisation des prochaines activités, comme
une randonnée nocturne, une version extrême
et d’autres possibilités pour donner toujours
plus de plaisir aux participants.
Le Moto-Club du Carladez reste plus que jamais
motivé et solidaire en cette période compliquée et souhaite remercier tous les acteurs qui
contribuent à la réussite de nos manifestations.
Vive 2021 !

Grâce à une séance de 1h30 par semaine,
ils ont pu en fonction de leur niveau, soit
découvrir le volley-ball, soit se perfectionner.
Un stage de 2 jours, avec une nuit à l’internat
du collège, a notamment été organisé pour
les plus grands : 3 séances de volley par jour,
initiation au renforcement musculaire et
relaxation à Natura Bien Être, avec en point
d’orgue des rencontres contre les équipes
féminine et masculine du club.

Lors de la saison 2019/2020, seules les filles,
grâce à l’arrivée de 3 nouvelles joueuses,
ont participé au championnat. Les victoires ont
été nombreuses ! Cette année, nous avons tous
très hâte de retrouver les terrains !
Durant l’été des rencontres de beach-volley,
ouvertes au public, sont organisées soit à la
piscine à Brommat, soit au terrain multisport
de Lacroix-Barrez. De nombreux jeunes
participent à ces rencontres !

Lors de la saison 2019/2020, malheureusement,
seul le groupe de perfectionnement a pu être
reconduit : 8 enfants de 11 à 16 ans ont ainsi
continué de se perfectionner. Ils ont notamment participé à la nuit du Volley du Club
d’Aurillac et ont atteint les 8ème de finale où ils
se sont inclinés contre une équipe composée
de joueurs experts jouant en Nationale 2 !
Des rencontres contre les parents et l’équipe
féminine ont également été organisées.
Cette année encore, les jeunes du collège de
Mur-de-Barrez ont pu être initié au volley-ball
dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire). Un goûter a été offert à tous
les participants ! Grâce à ces échanges, sans
confinement, les équipes du collège auraient
été en bonne voie pour gagner le championnat
du Cantal et représenter une nouvelle fois le
Carladez lors des championnats académiques
de Clermont-Ferrand.
Lors de la saison 2018/2019, les deux équipes
seniors, féminine et masculine, ont participé
aux championnats 4 contre 4 du Cantal,
toujours sous le signe de la convivialité !

Toutes ces activités ne pourraient pas être
menées à bien sans l’aide précieuse financière
annuelle des collectivités. Nous, les dirigeants
et l’ensemble des licenciés, vous en sommes
donc très reconnaissants, car grâce à votre
soutien, le volley est toujours bien présent
dans le Carladez.
Pour le bureau de l’association sportive,
le président,
Sylvain MENEGAT

Cordialement, FROMENT Jérémie, Président

Pétanque
Cette année, comme pour toutes les associations et bien au-delà, 2020 aura été une année
très compliquée. Le virus qui nous a atteint et
qui continue à nous rendre la vie très pénible
ne nous a pas permis de vivre notre sport de
façon habituelle. Ne nous plaignons pas, bien
des familles se trouvent, tant physiquement
que financièrement dans des situations bien
plus difficiles. Pensons plutôt à elles qu’à nous.
La pratique de la pétanque a suivi les préconisations sanitaires gouvernementales. Un peu
avant le premier confinement nous avons pu
jouer et même organiser des concours dans
la halle Louis Boyer. Quel plaisir partagé par
tous les participants de pouvoir pratiquer
dans un espace aussi esthétique que fonctionnel mis à notre disposition par la mairie
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• En coupe de France l’équipe fanion perd au
premier tour, cette dernière s’incline en quart
de finale dans la coupe du Comité.

de Lacroix-Barrez. Puis entre les deux confinements nous avons pu nous entrainer.
Le nombre de licenciés est pratiquement resté
constant malgré les conditions sanitaires
vécues et le manque de compétition.
• En féminine l’équipe 1 s’incline au premier
tour et l’équipe 2 au deuxième tour,
• En séniors l’équipe 1 de la division 2 et
l’équipe 3 de la division 3 perdent au premier
tour, l’équipe 3 de la division 4 atteint
les quarts de finale,

Comme vous le voyez cette année a été une
année très perturbée au niveau sportif
(impossibilité d’organiser les championnats
notamment). Nous voudrions profiter de cet
espace pour remercier, une fois encore,
Louis Boyer et son conseil pour la réalisation
d’une telle infrastructure sans oublier
Jean Delmas et ses élus pour les travaux
d’aménagement entrepris autour de la halle
par l’aménagement de 21 terrains
supplémentaires.
Nous espérons tous que 2021 soit une année
bien plus propice à la pratique de notre sport.
Le bureau
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A votre service
MAIRIE
16 Grand’Rue
Tél : 05.65.66.00.47
mairie.murdebarrez@outlook.com
www.murdebarrez.fr
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 8h30 à 12h
• Samedi de 9h à 12h
Sur rendez-vous pour les cartes d’identité
ainsi que pour les passeports

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AUBRAC-CARLADEZ ET VIADÈNE
Rue de Samayou
Tél : 05.65.66.19.87 Fax : 05.65.66.06.02
Animatrice culturelle, tél : 05.65.66.18.99
• Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
LA POSTE
7bis avenue du Cardinal Verdier
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h30 - 12h, de 13h30 à 15h15
• Samedi de 9h30 à 11h45
À SAVOIR
Si vous avez besoin de demander quelque chose
à votre facteur : accrochez une pince à linge
sur votre boîte aux lettres
OFFICE DE TOURISME
12 Grand’rue
Tél : 05.65.66.10.16
contact@carladez.fr www.carladez.fr
Blog : http://blog.carladez.fr

EHPAD
Résidence du Parc de la Corette
Avenue du Cardinal Verdier
Tél : 05.65.66.02.33
GENDARMERIE
Rue du Stade
Tél : 05.65.66.63.05 ou le 17
CENTRE DE SECOURS DU CARLADEZ
ZA de Bel Air
Tél : 05.65.66.61.01 ou le 18
ASSISTANTES SOCIALES
A la Communauté de Communes
Rue de Samayou
Permanence tous les jeudis
Prendre rendez-vous au Centre médico-social
à Espalion au 05.65.73.04.00
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Salle de réunion de la Mairie
Rez-de-chaussée
Permanence le dernier jeudi de chaque mois
de 9h à 12h sur rendez-vous

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Communauté de Communes
Aubrac-Carladez-Viadène
Rue de Samayou
Mur-de-Barrez
Permanence tous les lundis de 13h30 à 14h30

CENTRE DE LOISIRS
3 bis du Théron
Tél : 05.65.66.21.70
famillesruralescarladez@orange.fr
Mercredi : M
 atin : 8h30 – 9h30
Midi : 11h30-12h / 13h30-14h
Après-midi : 16h30 – 18h30
Vacances : Matin : 7h30-9h30,
Midi : 11h30-12h /13h30-14h
Après-midi : 16h30/18h30

BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Parro
Tel : 05.65.66.35.54
Ouvert mercredi et jeudi de 10h à 12h
CINÉMA
Salle Bertrand Tavernier
8 rue de la Parro
3 séances par semaine : les lundis,
mercredis et vendredis à 20h30

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
19 rue des Ecoles
Tél : 05.65.66.15.52

Mur-de-Barrez
-

COLLÈGE DU CARLADEZ
23 rue des Ecoles
Tél : 05.65.66.00.62
0120016c@ac-toulouse.fr

MÉDECINE DU TRAVAIL
Mairie de Mur-de-Barrez
sur rendez-vous : 05 65 42 63 24

MICRO CRECHE DU CARLADEZ
Maison des Services
Rue du Théron
Tél : 05.65.66.21.45
microcreche.carladez@ccacv.fr

C A R L A D E Z

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Rue du Muret
Tél : 05.65.66.05.10

A V E Y R O N

TRAIT D’UNION
Maison des services
3 bis rue du Théron
Tél : 05.65.51.61.97

OSTÉOPATHE
Mme M. MIQUEL-BERLANCOURT
29 rue des Ecoles
Tél : 06.45.08.23.93
Sur rendez-vous uniquement
KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme J.M. CHAYRIGUES-POUDEVIGNE
Rue du Muret
Tél : 05.65.44.06.93
VÉTÉRINAIRE
Mme K. MEDAN
Rue du Théron
Tél : 05.65.66.19.55

MAISON DE SANTÉ

Avenue du Cardinal Verdier
U.D.S.M.A.
Centre de Soins Infirmiers en Milieu Rural
Tél : 05.65.66.03.42
A.D.M.R.
Aide à Domicile en Milieu Rural
Tél : 05.65.66.14.68
GROUPE MÉDICAL DU CARLADEZ
lundi au vendredi de 8h à 12 h
et de 13h30 à 16h30
Prendre rendez-vous au secrétariat
DIÉTÉTICIENNE
Aurélie Ladoux
Tél : 06.88.67.49.72
PODOLOGUE
Marie Boussagol
Tél : 05.65.66.32.00
POINT INFO SÉNIORS
Stéphanie Maffre
Tél : 05.65.48.15.04
PSYCHOLOGUE
Ghislaine Pezet
Tél : 06.49.026.75.86
Permanence PMI
Le 1er jeudi matin du mois
Tél : 05.65.73.04.00
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Mobilité, transport
Une correspondance est établie entre le transport à la demande et les lignes régulières, Aurillac - Rodez via Espalion.
Rentrée scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les lundis matins
en période scolaire. Sortie scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
vendredis après-midi en période scolaire.

ANNÉE 2020-2021, DU 01/09/2020 AU 31/08/2021 • LIGNE 212
MUR-DE-BARREZ > AURILLAC				

AURILLAC > MUR-DE-BARREZ 				

JOURS SEMAINE		

LàV

LàV		

JOURS SEMAINE		

LàV

LàV

•		•
PETITES VACANCES			
•
•
ÉTÉ			
•
•

PÉRIODES SCOLAIRES		

•
•
•

•
•
•

Transporteur		

Transporteur		

PÉRIODES SCOLAIRES		

Ouvrier

Ouvrier

Ouvrier

PETITES VACANCES		
ÉTÉ		

Ouvrier

Ouvrier

Gare SNCF

17h55

12h00

13h45

Lycée R.Cortat

18h00

12h05

07h10

13h55

Place de la Paix

18h10

12h15

07h10

07h20

14h05

ARPAJON-SUR-CERE

Arpajon-sur-Cère

18h20

12h25

Arpajon-sur-Cère

07h20

07h30

14h15

VEZAC

Vézac

18h30

12h35

Lycée R.Cortat

07h50

07h45		

CARLAT

Carlat

18h40

12h45

Gare SNCF

08h00

08h00

RAULHAC

Bourg

18h55

13h00

MUR DE BARREZ

Place de Monaco

06h30

06h40

13h30

RAULHAC

Bourg

06h50

07h00

CARLAT

Carlat

07h00

VEZAC

Vézac

ARPAJON-SUR-CERE
AURILLAC

14h45

AURILLAC

MUR DE BARREZ
Place de Monaco
19h10
13h15
					
Ne circule pas les jours fériés.
			
		
		
Ne
circule pas les jours fériés.

MUR DE BARREZ > ENTRAYGUES > ESPALION				

ESPALION > ENTRAYGUES > MUR-DE-BARREZ 				

JOURS SEMAINE		

JOURS SEMAINE		

LàV

LàV

•
•
•
•		•
•		•

PÉRIODES SCOLAIRES		
PETITES VACANCES		
ÉTÉ		
Transporteur		

Lundi

Ouvrier

Verdié

Verdié

MUR DE BARREZ

Place de Monaco

06h20			

LACROIX BARREZ

Lacroix Barrez

06h30			

LàV

lundi

LàV

•
•
•
•		•
•		•

PÉRIODES SCOLAIRES		
PETITES VACANCES		
ÉTÉ		
Transporteur		

Verdié

ESPALION

Bd Poulenc

13h00		

Verdié

Ouvrier

Collège Public

13h05

17h10		

18h10(1)

ROUENS		

06h35			

Lycée

13h15

17h20		

SAINT HIPPOLYTE		

06h45			

ESTAING

Estaing (quai)

13h35

17h40

18h25

ENTRAYGUES SUR TRUYERE

Entraygues sur Truyère

07h10

08h10

13h50

ENTRAYGUES SUR TRUYERE

Entraygues sur Truyère

13h45

18h00

18h40

ESTAING

Estaing (quai)

07h30

08h30

14h10

SAINT HIPPOLYTE				

ESPALION

Collège Public

07h45

08h45		

ROUENS				19h05

Lycée

07h47

08h47		

LACROIX BARREZ

Lacroix Barrez			

19h10

Bd Poulenc

07h50(1)		14h40

MUR DE BARREZ

Place de Monaco			

19h20

18h55

						 						
Ne circule pas les jours fériés. (1) Correspondance avec la ligne 201 pour Rodez à 7h50
Ne circule pas les jours fériés. (1) Correspondance avec la ligne 201 en provenance de Rodez à 18h10
		
		

T R A N S P O R T S A L A D E M A N D E
T R A N S P O R T S A L A D E M A N D E

Transports à la demande

Vous habitez à :
Vous habitez à :

IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.
IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.
A quelle heure ?
Vous souhaitez vous
Quels jours ?
Qui contacter ?
Arrivé à
Horaire de
rendre à :
A quelle heure
?*
destination
retour
Vous souhaitez vous
Quels jours ?
Qui contacter ?
Arrivé à
Horaire de
rendre à :
destination
retour *
Mur de Barrez

Brommat, Lacroix
Barrez, Mur de
Brommat, Lacroix
Barrez, Murols,
Barrez, Mur de
Taussac, Thérondels,
Barrez, Murols,
Taussac, Thérondels,

Jeudi

9 h 00

11 h 30

Mur de Barrez

Jeudi

9 h 00

11 h 30

Mur de Barrez

Mardi

14 h 30

17 h 30

Mur de Barrez

Mardi
Mardi et vendredi

14 h 30

17 h 30

Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez

Correspondance à la ligne régulière à
Mardi
et vendredi
destination d'Aurillac
Correspondance à la ligne régulière à
Mercredi
destination d'Aurillac
Correspondance à la ligne régulière à
Mercredi
destination de Rodez
Correspondance à la ligne régulière à
destination de Rodez

6 h 40

19 h 15

6 h 40

19 h 15

6 h 20

19 h 20

6 h 20

19 h 20

Mercredi

8 h 30

18 h 00

Mercredi

8 h 30

18 h 00

AUTOCARS
OUVRIER
AUTOCARS
à Aurillac
OUVRIER
04.71.48.24.66
à Aurillac
04.71.48.24.66

Combien ça coûte ?
Combien ça coûte ?
Tous les trajets sont à
prix unique
Tous les trajets sont à
unique
2prix
euros
l'aller
4 euros l'aller-retour
2 euros l'aller
4Sieuros
l'aller-retour
vous devez
prendre
plusieurs transports pour
Si vous votre
devezdestination
prendre
atteindre
plusieurs
pour
(TAD
plus transports
lignes régulières
atteindre
votreledestination
d'Occitanie),
prix reste
(TAD
plus lignes
régulières
identique
pour le
trajet
d'Occitanie),
le prix reste
complet.
pour le trajet
Il identique
suffit de présenter
votre
complet.
ticket de transport remis par
Il suffitledechauffeur.
présenter votre
ticket de transport remis par
le chauffeur.

* Heure de départ du transporteur pour le retour à votre domicile.
* Heure de départ du transporteur pour le retour à votre domicile.

Important : veillez à prévenir le transporteur au plus tard, la veille de votre déplacement
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Important : veillez à prévenir le transporteur au plus tard, la veille de votre déplacement
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A votre service
La gendarmerie veille sur nous

Composez le 17 ou le 112 en cas de besoin

SITES OFFICIELS PRATIQUES
AU SERVICE DU PUBLIC

DGGN

Rendez-vous en ligne
PROCHAINEMENT

• Prendre rendez-vous en ligne avec une brigade de gendarmerie
(pour un dépôt de plainte, une formalité administrative…). Service
expérimenté dans les départements 35 et 45
https://lannuaire.service-public.fr/

Pré-plainte en ligne
Djihadisme
• Déposer une plainte pour une atteinte aux biens (vol, destruction, dégradation) ou un fait discriminatoire (discrimination,
diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) dont
l’auteur est inconnu. Un RDV est ensuite fixé avec l’usager pour
signer la plainte.

• Signaler une situation inquiétante si un phénomène
de radicalisation violente paraît menacer un membre
de sa famille ou un proche (en particulier le cas d'un
mineur risquant de rejoindre un mouvement radical
violent à l'étranger).

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

0 800 005 696 Numéro vert gratuit en journée,
formulaire hors heures ouvrables.
www.stop-djihadisme.gouv.fr

Signalement sur internet
• Signaler tout contenus ou comportements illicites sur
internet.

Fraude à la carte bancaire

• Les tentatives d’escroqueries par internet sont traitées
sur ce site jusqu’à l’ouverture de THESEE.

• PERCEVAL : Les internautes signalent en ligne un
usage frauduleux de carte bancaire, après avoir fait
opposition sur celle-ci, lorsqu’ils sont toujours en
possession de leur carte.

www.internet-signalement.gouv.fr

Un récépissé est délivré favorisant les démarches de
remboursement auprès de sa banque.

Trouver une brigade ou commissariat
• Localiser et contacter un service de police ou de gendarmerie
assurant un accueil des victimes.
www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-degendarmerie-ou-un-commissariat-de-police

psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche
Violences sexuelles et sexistes
• Les internautes, victimes ou témoins de violences
sexuelles et sexistes signalent les faits aux forces de
sécurité intérieure.
• Offre un accompagnement personnalisé aux victimes
vers les associations partenaires et les services d’enquête.

Connaître ses points restant
sur le permis de conduire

713- 2019 -Conception graphique Sirpa-gendarmerie

• Télépoints : connaître le nombre de
points restants sur son permis de conduire.

www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/

Tranquilité vacances
PROCHAINEMENT

• Opération tranquillité vacances (OTV) : Les internautes se
réinscriront en ligne à OTV , afin que police et/ou gendarmerie
veillent sur leur domicile en leur absence.

Brigade numérique gendarmerie
• Échanger par messagerie instantanée avec un
gendarme, qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions des
usagers et peut les accompagner vers les téléservices ou
vers les unités territoriales.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

SMICTOM

Escroqueries sur internet
PROCHAINEMENT

• THESEE : Déposer une plainte en ligne pour les escroqueries
commises sur internet (fausse petite annonce, faux site de vente
en ligne, rançongiciel, hammeçonnage, fausse romance...).

La quantité globale de déchets collectés en déchetterie baisse légèrement (-3.40%). La fréquentation
de l’ensemble des sites est quant à elle en légère augmentation à 63171 passages contre 62384 en 2018.
Des composteurs individuels sont disponibles à tarifs préférentiels auprès du SMICTOM.

ZOOM SUR LA DÉCHETTERIE DE TAUSSAC
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Taussac
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
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Brèves
Michel SOULAGE
Né le 31 août 1956 à Issy-les-Moulineaux, est arrivé dans sa jeunesse à Mur-de-Barrez chez sa tante Juliette Tredoulat.
Au cours de sa vie, Michel a exercé des professions qui ont touché le quotidien de chacune et chacun d’entre nous.
Que ce soit en tant que restaurateur, en tant que taxi ou en nous accompagnant dans la perte d’un proche,
Michel était présent et ainsi il a marqué des générations d’entre nous de par sa bienveillance et sa générosité.
C’est par conséquent avec une très grande tristesse que nous avons appris le 14 décembre dernier sa disparition.
Aujourd’hui toutes nos pensées vont vers Nicole son épouse et ses enfants Jean-Philippe, Laetitia et Antoine.

Départ à la retraite

Notre cité inspire !

de Mado

En 2020, 3 livres
sur Mur-de-Barrez ont été édités
Joseph Chayrigues ainsi que Jean-Pierre Trin
couchent de belles lignes sur Mur-de-Barrez dans
leurs livres respectifs, bravo aux auteurs et bonne
lecture à tous.
Joseph Chayrigues

Icare,
sur les pas des moines
de l’An 1000

Sur les pas

Joseph Chayrigues

par Joseph Chayrigues

icare
sur les pas
des moines
de l’an 1000

des monts du cantal à la vallée du lot
9 8 7 GR 465 9 7 8

Visite de M. le Maire à Monaco

Mur-de-Barrez en Carladez
Volume I

Du 16 au 18 octobre
2020, Pierre Ignace s’est
rendu en principauté de
Monaco. Cette première
visite en qualité de Maire
s’est déroulée dans le
cadre de l’internationale
de pétanque, à laquelle
était invitée une
délégation du Carladez
pétanque club qui a
représenté avec honneur
notre territoire.

par Jean-Pierre Trin

Pierre Ignace au cours de ces trois jours de visite a
donc pu rencontrer divers responsables associatifs,
les Maires de La Turbie et de Peille, les élus
monégasques, ainsi que son Altesse Sérénissime

30 /

23 €

Joseph Chayrigues

Retraitée depuis le 1er juillet, elle continue de dépanner la commune avec quelques heures de ménage.

Couverture : conception graphique Emmanuelle Bailly

Maior Ecclesia :
l’Abbatiale « CLUNY III » (71250)
L’Abbaye de Cluny est la maison-mère
de 1400 dépendances. La « Maior Ecclesia »
ou Abbatiale « Cluny III » fut le siège du plus
grand Ordre Monastique médiéval d’Occident.
Construite dès 1080, elle mesurait 186 m
de long sur 90 m au niveau du transept ;
la voûte de la nef s’élevait à 33 m du sol.
A son apogée, elle comptait 10 000 moines répartis,
dans toute l’Europe, sur 1200 établissements.
Aujourd’hui, plus de 800 kms d’itinéraires pédestres de la Suisse
vers l’Espagne, permettent de découvrir des centaines de sites
clunisiens en marchant « Sur les pas des Moines de l’An 1000 ».

Venue rejoindre sa famille à Mur-de-Barrez il y a quelques années, Mado Gonzalès a travaillé en temps
que personnel communal à l’école pendant plus de 9 ans. L’équipe municipale accompagnée de
quelques collègues et de sa famille l’ont remerciée pour son service consciencieux. Un apéritif au jardin
de Marie par une belle soirée de Juillet a permis de clore ces remerciements.

Sur les pas des moines de l’an 1000

des monts du cantal à la vallée du lot 7 8 9 GR 465

des moines
de l’An 1000

Albert II Prince de Monaco. Ces rencontres ont
été l’occasion de montrer notre attachement
à faire perdurer les liens culturels, sportifs et
historiques qui nous unissent. Il est essentiel
de continuer et de développer cette union de
nos territoires qui, rappelons-le, a été impulsée
sous la volonté de Monsieur Lilas puis renforcée
par un déplacement de la barrezienne en
principauté quelques années plus tard pour les
fêtes de la Saint Jean.

Mur-de-Barrez en Carladez
Les fondations religieuses
Volume II

Nous rendrons hommage à Monsieur et
Madame Lilas en 2021, à l’occasion des 20 ans
de leurs disparitions, pour leurs engagements
au développementet au rayonnement de Murde-Barrez et du Carladez.

par Jean-Pierre Trin
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Auxiliaire routier aux ponts et chaussées à Mur-deBarrez, il entre à la commune de Mur-de-Barrez
en 1965, comme agent technique, fonction qu’il
exercera pendant 25 ans jusqu’à sa retraite fin
janvier 1990.

André s’investit rapidement dans la vie associative,
il devient entre autres Président de l’office de tourisme, fonction qu’il assurera pendant plus de 10 ans.
Il donnera une nouvelle approche au tourisme rural.
Il sera le premier à animer le marché du jeudi, blotti
dans le petit réduit de la tour de Monaco, ventant
les produits de chaque marchand, donnant le programme des animations à venir, le tout agrémenté
de quelques airs de cabrette ou d’accordéon bien
de chez nous.

Il recevra à cette occasion le diplôme de médaille
d’honneur régionale, départementale et communale, échelon VERMEIL des mains du Docteur
CHEVENET maire de l’époque, qui fera un éloge
appuyé du travail et des services rendus
à la commune, avec efficacité et gentillesse.

Nouveaux habitants
à Mur-de-Barrez

Il s’investira pour le Sentier de l’imaginaire de Mur,
la maquette, la mosaïque...

La municipalité tient à cœur de vous
accompagner dans votre installation !

Mail :

A la retraite en 1988, il s’installe avec son épouse
Yvonne dans la maison familiale de celle-ci
à Mur-de-Barrez.

Adresse :

Cyprien COUDOUEL

Nom / Prénom :

André PEYRACHE

Si vous souhaitez recevoir la newsletter de la Mairie, merci de nous renvoyer ou déposer en Mairie
ce coupon rempli :

Ils ont œuvré
pour notre commune

Demande Newsletter Coupon réponse

État civil

N’hésitez pas à venir vous signaler en Mairie
et nous prendrons contact avec vous.

05 65 66 00 47
NAISSANCES
AMBLARD Even, Joseph né le 7 janvier 2020

CHAUDELET Alexine, Adeline, Jeanine née le 21 février 2020

ESPINOS Mia, Cassie né le 30 janvier 2020

JACQUEMIN Louison née le 21 avril 2020

TERRISSE Amélia, Mélisse, Henriette née le 3 février 2020

DÉCÈS
ALRIC Marius, Emile • 22 août 2020

JANY Louis, Alexandre • 22 août 2020

ARNAL Monique, Paulette, Irène • 19 mars 2020, veuve SALGUES

LAFON Marguerite, Lucienne • 27 novembre 2020, épouse HIBERT

BADUEL Marie, Rose, Julie • 24 avril 2020, veuve VARET

LAPORTE Eugénie • 15 novembre 2020, veuve TOULUT

BALDIT Marie Thérèse • 16 janvier 2020, veuve NAJOL

LEFEBVRE Josette, Rose, Jeannine • 3 juillet 2020, veuve PAGES

BASTIDE Yvonne, Marie-Louise • 13 octobre 2020, veuve PEYRACHE

LEYBROS Anna, Thérèse • 7 septembre 2020, veuve PERRET

BRUEL Henriette, Françoise • 22 janvier 2020, veuve CHAMPAGNAC

MARIOT Gaston, René, Félix • 27 novembre 2020

COUDOUEL Cyprien, Antoine • 5 novembre 2020

PEYRACHE André, Jean • 19 septembre 2020

COUZI Emilie • 10 mars 2020, épouse JANY

PEYRAT Juliette, Rose • 25 octobre 2020, veuve LAQUEILHE

DAGES Ginette, Adrienne, Eugénie • 6 juillet 2020, veuve BARBANCE

PRUNET Clémence, Etiennette, Raymonde • 4 avril 2020, veuve LEYBROS

DELFOUR Jeanne, Pierrette • 27 août 2020, veuve CHAUZY

RECEVEUR Anne-Marie, Mauricette, Emilie • 24 juillet 2020, veuve HAURY

DELPECH Huguette • 17 juin 2020, séparée DELMAS

SOULAQUES Gabriel, Antoine • 15 décembre 2020

FRESQUET Pierre • 2 janvier 2020

SABA Karen • 8 février 2020

GAILLAGUET Marie, Justine • 20 octobre 2020, veuve RIGAL

SOUQUET Odette, Victoria, Adrienne • 23 septembre 2020, épouse RAMADIER

GAILLARD Marie, Juliette • 9 octobre 2020, veuve FAILLÈS

VERDIER Joseph, Jean, Clément • 1er août 2020
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Mairie de Mur-de-Barrez
16 Grand Rue
12600 Mur-de-Barrez
Tél. 05 65 66 00 47
Fax 05 65 66 49 00
Mail : mairie.murdebarrez@outlook.com
commune murdebarrez

Conception graphique
& mise en page
de ce bulletin municipal :
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www.bailly-creations.fr
06 81 82 53 46
emmanuelle@bailly-creations.fr
21 avenue du Barrez 12600 Lacroix-Barrez
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