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Le mot  
du Maire
Chères Barreziennes, chers Barreziens, 
Chères Carladeziennes, chers Carladeziens,

Être confiant, entreprenant, ambitieux, 
Être citoyen, altruiste, solidaire,

Ces quelques mots qui, je le souhaite, définiront 2022 aussi bien 
dans nos vies personnelles que pour l’ensemble de notre terri-
toire. Avec l’équipe municipale et les agents de notre commune, 
nous avons le plaisir de vous adresser nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Dans un contexte sanitaire qui appelle encore à beaucoup de 
vigilance, je tiens à avoir une pensée pour toutes les personnes 
qui en subissent les conséquences depuis bientôt 2 ans. Je 
tiens également une nouvelle fois à témoigner de toute notre 
reconnaissance à l’égard des femmes et des hommes qui au  
quotidien sont engagés pour notre santé, pour notre sécurité, 
pour nos services publics, pour l’éducation de nos enfants et 
pour l’ensemble de notre économie.

2022 sera l’année d’un tournant historique pour notre commu-
nauté, qu’elle soit religieuse ou non, avec le départ de l’Ordre 
des Clarisses. Je tiens à leur témoigner toute notre gratitude 
pour leur implication depuis 368 ans dans le quotidien de 
chacun d’entre nous. Ce départ va engendrer une indéniable 
carence en offre d’accueil au cœur de notre bourg-centre, point 
sur lequel nous serons très vigilants.

Ces éléments de contexte doivent nous amener à penser et à 
saisir les opportunités nécessaires afin de bâtir un territoire qui 
vit à la fois avec son temps mais qui répondra également aux 
aspirations des jeunes générations.

Notre engagement continuera en 2022 au travers de grandes 
priorités :

- L’éducation : la municipalité investit de manière régulière  
dans les infrastructures afin d’avoir une école répondant aux 
attentes de tous. Notre ambition dépasse le simple cadre  
structurel, elle se tourne également vers un projet pédago-
gique de territoire où l’éducation et la transmission tiennent  
une place primordiale pour l’avenir. Nous avons la volonté 
de renforcer la continuité entre le cycle des CM et le collège.  
Le collège est un atout fondamental pour notre territoire où  
la vigilance et l’action de tous seront nécessaires à sa pérennité.

- L’urbanisme : levier indispensable face 
aux défis démographiques et à l’accueil de 
nouveaux habitants. Nous travaillons 
depuis le début de notre mandature à 
donner une nouvelle vie aux biens en état 

d’abandon : la maison « Kaspers » en est le premier exemple. 
Nous souhaitons aussi permettre une première accession à 
la propriété avec demain, un aménagement sur les terrains  
« Giraudie » en cours d’acquisition.

- L’économie : pilier de notre territoire, la diversité de nos 
commerçants, de nos artisans et de nos filières agricoles sont 
des atouts incontestables pour notre petite ville de demain. 
Notre devoir est d’accompagner les cédants dans leur trans-
mission, d’accueillir et pérenniser les nouvelles offres de  
commerce et d’économie émergeantes qui sont tant attendues.

- Le service aux personnes : la commune, de par l’audit qu’elle 
a engagé en 2021, tient à garantir dans le temps un service 
public de qualité qui répond aux sollicitations du quotidien 
de l’ensemble des administrés. Nous sommes particulière-
ment attentifs au devenir des conditions d’intervention de nos 
Sapeurs-pompiers bénévoles mais aussi à tous les services  
qui facilitent la vie quotidienne des familles et l’accompagne-
ment des enfants en bas âge, des personnes fragiles, âgées ou 
handicapées. L’ensemble de ces services doit être reconnu, 
soutenu et même repensé quand cela est nécessaire afin de 
susciter de nouvelles vocations.

- La vie associative : qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale, 
constitue une vraie force pour notre territoire grâce à l’enga-
gement des bénévoles qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés. Notre volonté est d’avancer main dans la main,  
municipalité et associations, pour continuer à proposer une 
offre contemporaine et diversifiée d’activités.

Répondre à l’ensemble de ces grands enjeux ne pourra se 
faire que dans l’unité de notre bassin de vie, mais aussi au tra-
vers d’un partenariat étroit avec l’ensemble des institutions :  
Communauté de Communes, Parc Naturel Régional, Départe-
ment, Région et Etat.

La labellisation « Petites Villes de Demain » par l’Etat sera un 
instrument pour orchestrer toutes nos ambitions en termes 
d’attractivité, d’aménagement du cadre de vie et de transition 
environnementale.

A l’aube de 2022, la résilience sera de mise, le sens de l’accueil 
doit être l’affaire de tous et le dépassement de l’individualisme 
une nécessité.

 Ce seront les clés d’un bien vivre ensemble.

 Pierre IGNACE
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BARBANCE Christelle,  
Adjoint administratif principal  
de 1ère classe

ESPEYRAC Daniel,  
Adjoint technique

LABORIE Milène,  
Adjoint technique

MARC-BRIAND Laurence, 
Adjoint administratif 
(remplaçante)

MARTY André,  
Adjoint technique principal  
de 2ème classe

PLASSART Emilie,  
Adjoint technique

SOULAGE Antoine,  
Adjoint d’animation

LOUSSERT Aurélie, 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe

MAGNE Gilles,  
Adjoint technique

GONZALEZ FERNANDEZ  
Madeleine,  
Adjoint technique

HERMAL Valérie,  
Adjoint administratif principal  
de 2ème classe

COMBES Sylvette,  
Adjoint technique

BIEUYLAIGUE Marcel,  
Adjoint technique  
(remplaçant)

DELPIROU Elisabeth,  
Adjoint technique

CURE Aurélie,  
Adjoint technique 

Le personnel  
Municipal

PÔLE  
ADMINISTRATIF

PÔLE  
TECHNIQUE

PÔLE  
ÉCOLE
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Ces moments sont l’occasion de faire le point sur 
les actions menées et le sens que l’on veut donner 
à nos projets et à notre engagement. Ils sont aussi 
l’occasion de passer un moment agréable et de 
partage.

Cette année, un événement important devait être 
célébré avec le départ à la retraite d’André Marty. 
Vu le contexte sanitaire du mois de décembre, 
l’évènement a du être  annulé et reporté en début 
d’année 2022.

Après 32 années de travail au sein de l’équipe 
technique, André quitte ses fonctions d’adjoint 
technique principal de 2ème classe pour ouvrir droit 
à sa retraite.

L’ensemble des élus tient à le remercier  
pour le travail effectué et à lui souhaiter  
une agréable retraite.

En parallèle, l’équipe municipale a sollicité  
les services d’Aveyron Ingénierie (AI) afin de faire 
un diagnostic sur le fonctionnement du personnel 
et de réfléchir à des pistes d’évolutions et de 
réorganisations des différents services techniques 
et administratif.

AI nous accompagne aussi dans l’écriture d’une 
fiche de poste en vue du remplacement d’André. 
Celle-ci sera diffusée en début d’année.

MARTY André,  
Adjoint technique principal  
de 2ème classe

SOULAGE Antoine,  
Adjoint d’animation

La municipalité souhaite avoir un lien étroit avec son personnel.
Des temps de rencontres entre élus et personnel sont ainsi organisés durant l’année.  
Une première rencontre a eu lieu dans le courant de l’année et une deuxième mi-décembre. 
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Commission  
des finances

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Virement à la section investissement

Opérations d’ordre entre section

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Excédent antérieur reporté

Atténuations de charges

Produits et services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Les budgets votés pour 2021 sont les suivants :

 Fonctionnement Investissement
Le budget communal s’équilibre à  841 633,35 euros 831 448,82 euros
Le budget assainissement à  103 060,70 euros   55 769,67 euros

152 628,09 €
18,13 %

40 000,00 €
4,75 %

26 315,00 €
3,13 %

362 041,00 €
43,02 %

224 572,00 €
26,68 %

34 500,00 €
4,10 %

1 577,26 €
0,19 %

252 780,00 €
30,03 %

376 774,40 €
44,77 %

30 000,00 €
3,56 %

109 007,95 €
12,95 %

3 671 €
0,44 %

60 400,00 €
7,18 %

9 000,00 €
1,07 %

Budget de fonctionnement 2021 
Dépenses

Budget de fonctionnement 2021 
Recettes
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Virement de la section fonctionnement

Dotations fonds divers réserves

Affectation résultat 2020

Amortissements

Subventions d’investissement escomptées

Emprunts et dettes assimilées

Remboursement capital d’emprûnts

Dépôts et cautionnements

Reste à réaliser 2020

Maison Kaspers

Aire de jeux Corette

Voirie

Ecoles

Aménagement et travaux Mairie 

Aire de camping-car

Poubelles et cendriers

Signalétique

Bibliothèque

Divers

Le budget investissement fait ressortir une dépense importante 
pour le démontage de la maison « KASPERS » 400 000 € hors TVA,  
ce qui nous oblige à faire un emprunt de 250 000 € malgré  
les aides exceptionnelles d’un montant total de 220 000 €, 
octroyées par des fonds Européens LEADER, le département  
et la Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène.
La dette de la commune au 1er janvier 2022 sera de 669 146,34 €  
et de 30 753,78 € pour l’assainissement.

109 007,95 €
13,11%

14 631,68 €
1,76%

145 206,74 €
17,46%

3 671 €
0,44%

308 681,45 €
37,13%

250 250,00 €
30,10%

63 909,77 €   7,69%

19 000,00 €   2,29%
8 310,52 €   1,00%

6 762,38 €   0,81%

4 200,00 €   0,51% 2 500,00 €   0,30%

2 000,00 €   0,24%

5 519,00 €   0,66%

49 173,00 €
5,91%

68 680,00 €   8,26%
1 000,00 €   0,12%

120 394,15 €
14,48%

480 000,00 €
57,73%

Budget d’investissement 2021 
Dépenses

Budget d’investissement 2021 
Recettes

Ceci nous oblige à dégager chaque année un excédent de fonctionnement 
important, donc de maitriser au mieux nos dépenses.
En parallèle, il a été voté une hausse de 1% des taux d’imposition. 
Les chiffres présentés ci-dessous reflètent le budget de l’année écoulée 
mais certains peuvent différer par rapport au montant réel compte tenu  
du reste à réaliser de l’année précédente pour chaque projet.
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 2021
en photos

TRAVAUX WC ÉCOLE

CRÉATION D’UNE SERRE  
MUNICIPALE

LA FÊTE  
À MUR-DE-BARREZ

PROJET POTAGER ÉCOLE

RENOUVELLEMENT  
DES DÉCORATIONS DE NOËL 

LE NETTOYAGE  
DES RUES

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS

RÉFECTION  
DU CHEMIN DU STADE

L’INAUGURATION  
DU CAMPING-CAR PARK

CRÉATION D’UNE PISTE  
DE PUMP TRACK

TRAVAUX  
DE VOIRIE

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
DU HAMEAU DE SINHALAC

GRAF GÉNÉRATION 2024

LE CHANTIER  
ESPLANADE CORETTE

LA CLÔCHE À LEZ
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Commission  
des affaires sociales

Don du sang

Centre Communal d’Action Sociale
Une des missions du CCAS est d’assurer une vigilance auprès des personnes 
fragiles, âgées, isolées...
Lors du grand froid de début d’année 2021, l’équipe du CCAS a noué des contacts 
téléphoniques en vue de s’assurer de la sécurité des personnes concernées  
(courses, chauffage, accès aux soins...) et de proposer une aide éventuelle.

Les Restos du Cœur, 
une aide à la personne
Tous les mercredis, depuis le 21 avril, le camion de tournées  
des Restos du Cœur de l’Aveyron fait halte à Mur-de-Barrez,  

Covid : action de sensibilisation  
et de dépistage
Le 12 août dernier, sur proposition de l’ARS (Agence Régionale de Santé) une 
équipe de médiateurs constituée de salariés et de bénévoles de la protection 
civile était accueillie par la municipalité. 

L’Association pour le Don de Sang Bénévole du Nord Aveyron  
a été créée en 2015 sur le secteur d’Espalion afin d’augmenter  
le nombre de donneurs de sang. 
Face aux bons résultats (gain de 1 080 dons supplémentaires), 
l’association a décidé d’ouvrir des antennes locales d’abord  
à Bozouls en 2018 puis à Laguiole en 2019 et cette année  
sur Mur-de-Barrez.
Pour l’antenne de Mur-de-Barrez, une vingtaine de bénévoles 
provenant de tout l’ancien canton du Carladez, motivés, ont décidé 
de s’investir afin d’augmenter les dons de sang.  
L’objectif : atteindre la barre symbolique des 100 prélèvements ! 
Pour rappel, toute personne âgée de 18 à 71 ans, qui pèse plus  
de 50 kg et qui est reconnue apte suite à l’entretien prédon,  
peut donner son sang. Donneurs fidèles et nouveaux donneurs :  
on compte sur vous, la prochaine collecte aura lieu  
au Printemps 2022.

Etat des lieux et travaux HLM
Les HLM présents sur la commune ont fait l’objet de travaux d’amélioration  
qui ont été réalisés et financés par Aveyron Habitat.
Ils ont consisté en :
•  l’isolation en combles, sur tous les collectifs “Carladez et Grand rue“, ce qui devrait 

avoir un impact notable sur le confort et la facture énergétique des locataires.
•  la réfection de toutes les peintures des cages d’escaliers du bâtiment “Carladez“.

Pour toutes autres informations, 
contacter Annie Fugit

Tél : 06 71 92 17 86

POUR LES PERSONNES DE 75 ANS ET +
NAVETTES GRATUITES

PUIS-JE BÉNÉFICIER DU SERVICE ?

RÉGION
OCCITANIE

La Région Occitanie et liO vous proposent un service 
personnalisé et gratuit de transport à la demande.  
Une navette est mise à votre disposition pour vous 
rendre au centre de vaccination près de chez vous.

* Si vous dépendez d’une agglomération ou d’une métropole, veuillez vous rapprocher 
de cette collectivité pour obtenir des informations sur ce type de service.

Réservez au plus tard la veille
de votre déplacement avant midi :

La centrale de réservation est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une 
navette assurera votre trajet aller et retour entre 
votre domicile et le centre de vaccination.
Ce service est entièrement gratuit.

N° Vert 0 805 460 306
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

COMMENT RÉSERVER MA NAVETTE ?

www.lio.laregion.fr+ d’infos sur

J’ai 75 ans et plus

Je suis valide et je n’ai pas besoin
d’un transport médicalisé

Je me déplace en dehors d'une agglomération 
ou d'une métropole *

J’ai rendez-vous pour une vaccination COVID
Lundi, mardi, jeudi ou vendredi entre 10h et 15h
Mercredi entre 14h et 17h

Domicile

Centre de vaccination COVID 

au pied de la Maison du randonneur  
(ex-gendarmerie) 7 rue du Carladez,  
de 11h15 à 12h15. Les bénéficiaires peuvent 
se faire inscrire lors de la présence  
du camion.

Un stand était installé sur la place de l’église pour 
répondre aux questions, expliquer les gestes barrière 
etc.… et pratiquer des tests antigéniques destinés au 
grand public. Nombreux sont ceux qui ont apprécié 
que cette action vienne jusque chez nous. De plus, 
durant toute cette année, plusieurs campagnes de 
vaccination ont été organisées par les Dr Alazard et 
Dumas ainsi que par les sapeurs-pompiers.
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Commission  
Travaux & transition  
environnementale

Véhicule électrique
Dans le cadre du renouvellement de son matériel et compte tenu de l’état 
vétuste de la voiture des employés communaux, la municipalité a décidé 
d’acquérir un véhicule électrique en remplacement de l’ancien.
Les frais nécessaires à l’entretien de l’ancien véhicule devenaient trop importants 
et le contexte actuel d’incitation à l’achat d’un véhicule électrique, nous ont 
amené à prendre cette décision. D’un budget total de 17 700 € TTC, la Mairie  
a sollicité et obtenu une subvention de 5 225 € de la Région.

Travaux voirie
Après une année 2020 de transition (élection, Covid 19)  
avec peu de travaux planifiés, un effort plus conséquent  
a été consenti cette année 2021.
Dans le centre bourg, nous avons procédé à un rattrapage  
de la chaussée, considérablement dégradée, notamment  
par les rudesses de l’hiver dernier. 
La place de Monaco et ses accès principaux (avenue de Brommat, 
avenue du Cardinal Verdier et rue de la Parro) ont bénéficié d’un 
traitement complet : mise en œuvre de grave émulsion, mise à 
niveau des bouches et pose d’un revêtement bicouche de finition. 
Les rues des Ecoles et du Muret ont été traitées ponctuellement 
par mise en œuvre de grave émulsion et revêtement bicouche. 
Des travaux de réfection de la chaussée qui menaçait de 
glissement ont été effectués sur la route de la Grange-Tieulade.
La campagne n’a pas pour autant été oubliée. Des travaux 
d’entretien (pose de grave émulsion par nos employés municipaux 
et finition bicouche) ont été entrepris sur la route de La Salesse à 
la RD 79, la route de la Lieutarde, la route de Vareilles et la route 
de Lugol. De plus, le croisement de la route de Sinhalac à La 
Salesse et du chemin rural de Mur-de-Barrez à Vigouroux qui était 
particulièrement abimé, a été entièrement refait.
C’est ainsi que 76 531 € TTC auront été consacrés cette année  
à la voirie communale. Nous avons été soutenus dans ces 
dépenses par l’Etat sous la forme de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux à hauteur de 11 877 €.
D’autre part, les services du département de l’Aveyron, dans  
leur programme annuel d’entretien des routes départementales,  
a effectué le reprofilage de la RD 900 de Mur-de-Barrez à Sarrans. 
Nous les remercions d’avoir pris à leur charge la portion entre 
le croisement d’Utile et la sortie du village sur l’avenue de 
Brommat. Seuls les mises à niveau des bouches d’assainissement 
et les travaux sur le trottoir sont restés à la charge  
de la commune. 

Travaux d’enfouissement des réseaux  
route de Pleau 
En prolongement des travaux effectués par la commune de Brommat  
sur la route de Mur-de-Barrez à Pleau, la commune de Mur-de-Barrez a procédé  
à l’enfouissement des derniers réseaux encore aériens depuis le n°3  
de cette route de Pleau jusqu’à la sortie du village. 
Cette opération a bénéficié de la maitrise d’œuvre apporté par le SIEDA qui a financé 
à hauteur de 80 % la mise en souterrain du réseau électrique et de 50 % du réseau 
téléphonique. Les pourcentages restants, ainsi que les frais liés au changement de 
l’éclairage public sur cette portion sont restés à la charge de la commune à hauteur 
de 9 226 € dont une partie de la TVA sera récupérable.
La réalisation de cette opération, permettra peut-être de planifier dans l’avenir,  
la réfection de la chaussée en mitoyenneté avec la commune de Brommat.

Embellissement / propreté 
Pour la 2nde année consécutive, le nettoyage haute pression de l’ensemble  
des pavés a été effectué. Par ailleurs, un entretien hebdomadaire de l’ensemble  
du bourg centre est réalisé. A cet effet, des poubelles et cendriers ont été installés  
et permettront à chacun de contribuer à cet effort de propreté. Coté embellissement, 
l’ensemble des bancs de la commune ont été repeints.
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POUR INFORMATION, 
la commune compte 325 points d’éclairage  

dont 282 dans le bourg  
soit une moyenne de 2,3 hab / point lumineux

Dans le cadre des Nuits de la lecture,  
des animations seront organisées en partenariat avec Cinémur et la bibliothèque

LE SAMEDI 22 JANVIER 2022

Aire d’accueil de camping-cars 
Le vendredi 25 juin 2021, notre commune a procédé à 
l’inauguration officielle de son aire d’accueil de camping-cars 
en lieu et place de l’ancien camping municipal.
Un partenariat avec la société Camping-Car Park a permis 
de transformer le camping existant en une aire automatisée 
offrant les services eau, vidange et électricité aux véhicules de 
passage. La commune a signé une Convention d’Occupation du 
Sol portant sur 10 ans avec cette société partenaire. Celle-ci a 
fourni et installé un automate d’accueil et de facturation, une 
barrière automatisée et les contrôles d’accès de l’aire. Dans son 
partenariat avec la commune, la société CCP a pris en charge la 
fourniture, l’installation et la mise en service de ces équipements 
pour une somme de 42 810 € TTC.

Serre municipale
A l’initiative des communes de Mur-de-Barrez et de Lacroix-Barrez, les employés municipaux  
de Mur-de-Barrez ont fabriqué une serre à l’arrière du garage municipal. Cette serre, réalisée 
en partie avec des matériaux de récupération (fenêtres, huisseries), permettra de préparer de 
nombreux plans pour le fleurissement de nos deux villages. Dès cette année, plusieurs centaines  
de pots ont ainsi été cultivés. 
Le 21 mai dernier, une petite cérémonie d’inauguration en présence des maires et de quelques élus  
des communes concernées ou voisines a permis de féliciter comme il se doit nos valeureux employés. 
De plus, cette démarche originale a été grandement appréciée par le jury du concours départemental  
du fleurissement et de l’aménagement du cadre de vie qui a décerné à la commune de Mur-de-Barrez  
le 1er prix dans la catégorie des communes dont la population est comprise entre 701 et 1 000 habitants.

La commune de Mur-de-Barrez en 
partenariat avec le Parc naturel 
régional de l’Aubrac, mène une 
réflexion autour de la Nuit.
Ce projet sur la valorisation de la Nuit 

dans le cadre du programme :  
« Ressource Nuit » : Etudier, 

expérimenter et s’approprier  
la biodiversité nocturne pour la préserver, 

se décline à titre expérimental sur 5 communes 
volontaires, dont Mur-de-Barrez.  
Plusieurs actions sont menées telles que :  
des études sur la biodiversité nocturne avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux de l’Aveyron 
(LPO) et des propositions d’évolution de 
l’éclairage public avec l’Agence Concepto. 

“Ressource Nuit“

Dans ce cadre, différents évènements gratuits et tout public 
ont été organisés lors des 7, 8 et 9 octobre 2021 :

En parallèle de ces évènements, une exposition temporaire du PNR de l’Aubrac sur « l’observatoire des paysages 
de l’Aubrac » s’est déroulée du 4 au 9 octobre dans la maison Verdier (à coté de la Tour de Monaco).
La municipalité de Mur-de-Barrez continuera à travailler dans les mois et les années à venir sur cette 
thématique. Nous souhaitons partager cette réflexion avec toutes les personnes intéressées car la valorisation 
de la ressource nuit est un enjeu commun. Le Carladez possède un ciel remarquable, préservons-le !

 SAMEDI 9 OCTOBRE  
à 20h sur la Place de Monaco 
Dans le cadre de la journée 
nationale du « Jour de la Nuit »,  
la commune a organisé une balade 
nocturne en lien avec le Sentier  
de l’imaginaire de Mur-de-Barrez :  
intervention contée sur la nuit et 
son imaginaire puis observation du 
ciel depuis l’esplanade du château 
avec l’association Ciel en Carladez. 

 VENDREDI 8 OCTOBRE  
de 9h à 12h à la salle des fêtes
Concertation et échanges en 
salle, animés par l’Agence 
Concepto. L’objectif était de 
faire émerger et remonter les 
questionnements et les attentes 
sur la ressource Nuit.

 JEUDI 7 OCTOBRE  
à 18h sur la Place de Monaco
Présentation du projet suivi 
d’une balade nocturne dans 
les rues de Mur-de-Barrez, 
animée par l’Agence Concepto. 
L’objectif était d’échanger et 
de partager sur notre rapport 
à la nuit en s’intéressant à la 
question de l’éclairage public  
et de la vie nocturne.

De son côté, la commune a pris à sa 
charge les travaux de maçonnerie 
d’implantation des ilots (barrières, 
automate et borne de service), le 
raccordement sur réseau d’eau 
potable de la borne de service 
ainsi que les reprises de voirie et la 
consolidation des pistes de circulation pour un montant 27 459 € HT. Une partie  
du montant de ces travaux est soutenue par nos partenaires. L’Etat, la Région et  
le Département nous ont soutenu en contribuant à hauteur de 80% des sommes  
que nous avons engagées. Depuis son ouverture et jusqu’à la date du 30 novembre, 
l’aire de camping-car a enregistré 446 nuitées. Quarante pour cent des recettes 
générées reviendront à la commune.
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Sentier de l’imaginaire de Mur-de-Barrez
Ce Sentier reprend vie avec une vingtaine de bénévoles. Le Sentier débutera à l’aire de 
la Corette et se terminera à la maison Kaspers (une fois restaurée). Trois parcours seront 
proposés avec comme thématiques « Histoire », « Architecture » et « Sorcières ».

Bibliothèque
Nouveautés à la bibliothèque : nouveaux horaires, 
nouveau décor, nouveau service, nouveaux documents.
Cette année, notre coin jeunesse a bénéficié d’un 
rafraichissement afin d’accueillir nos familles dans  
de meilleurs conditions (réfection du sol).
Zoom sur le service de « la navette » : chaque mois, elle 
vous permet de réserver et d’acheminer gratuitement dans 
notre bibliothèque, de nombreux documents disponibles  
à la Médiathèque Départementale de l’Aveyron.

N’hésitez pas à consulter le catalogue de la MDA sur  
http://mediatheque.aveyron.fr 

et à transmettre vos demandes de réservation à 
bibliothequemur@gmail.com  

ou directement auprès de nos bénévoles.

Accueil des nouveaux habitants 
a Mur-de-Barrez
Le samedi 26 juin, la municipalité a organisé 
à l’esplanade de la Corette, un temps d’échange  
et partagé un pot avec les nouveaux habitants. 
Ce moment a permis à chacun de se rencontrer,  
de discuter des parcours individuels, de découvrir  
les projets communaux et de mieux appréhender  
le Carladez d’aujourd’hui et de demain.

La Corette : du réaménagement de l’aire de jeux  
à un projet global, pour toutes les populations
La municipalité avait initialement pour but de retravailler l’aire de jeux existante et d’en 
créer une intergénérationnelle, en lien avec la Maison de retraite. Les riches échanges 
issus de la concertation ont permis de donner corps à l’aire de jeux : attentes des assis-
tantes maternelles, des parents et enfants, mais également de proposer de nouveaux 
usages à la Corette, ceci pour toutes les classes d’âge.

Commission  
Attractivité  
& cadre de vie

Pour rappel, l’adhésion et l’emprunt des documents  
sont entièrement gratuits.

Les bénévoles vous accueillent désormais le mercredi,  
le jeudi et le samedi de 10h à 12h.  

N’hésitez pas à nous rendre visite !

Ainsi, en plus des jeux et du parcours santé seniors 
(ce dernier étant cofinancé par l’EPHAD), le parc 
s’est enrichi : 
• d’un parcours de pumptrack, réalisé par le cyclo-
club du Carladez, et qui pourra satisfaire un public 
ado et adulte,
• de cheminements accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et de mobilier urbain spécifique 
(table, bancs), 
• de transats en bois, qui vous permettront de faire 
une pause détente avec vue sur la vallée du Goul ! 
• d’un barbecue, installé en proximité du terrain de 
pétanque (ce dernier sera également remanié en 
2022), pour créer des occasions de convivialité. 
Les travaux seront terminés en février 2022. 
Nous rappelons que des toilettes sont dispo-
nibles de Pâques à Toussaint à côté du terrain de 
pétanque. Et nous demandons aux propriétaires 
de chiens de bien vouloir les tenir en laisse sur la 
Corette, notamment vis-à-vis des enfants.

Point financier :  
Coût du réaménagement de la Corette : 50 000 € HT,  

opération subventionnée à hauteur de 78%  
(Etat via la DETR, Région Occitanie,  

Conseil Départemental de l’Aveyron).

Il nous tient à cœur de vous accompagner  
dans votre installation !

N’hésitez pas à venir vous signaler au secrétariat  
de Mairie et nous prendrons contact avec vous.

Après plusieurs réunions 
de rencontres et de mise 
en place, différents ateliers 
ont vu le jour : D’Histoire 
en histoires / les Sorcières 
/ Signalétique / Modillons / 
Maquette / Peinture.
Les premières actions me-
nées ont consisté à nettoyer 
le tour du château d’eau 
sur l’esplanade : arrachage 
d’herbes, création d’un petit 
muret et plantations.
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Communication et concertation :  
rencontres avec les habitants dans les hameaux

Commission  
Communication  
& concertation

Label “Petite ville de demain“
Le bourg de Mur-de-Barrez, conjointement aux 
bourgs de Laguiole et Saint-Amans-des-Côts, s’est 
vu décerner le label de “Petite Ville de Demain“.
Celui-ci “vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires 
alentour, en accompagnant les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. 
Le programme a pour objectif de renforcer les moyens 
des élus des villes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de 
centralités, pour bâtir et se donner les moyens de 
concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de 
leur mandat, jusqu’à 2026. 
Au travers de Petites villes de demain, l’Etat et les 
partenaires du programme viennent soutenir et 
faciliter les dynamiques de transition déjà engagées 
dans certains territoires.“
Une convention a été signée entre les 3 mairies, la 
Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène 
et la Préfecture afin de contractualiser ce programme.

Mise en ligne  
du site internet 

Plus d’infos :  
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ 

petites-villes-de-demain-45

Le nouveau site de la Mairie  
est enfin en ligne. 

La commission a travaillé avec l’entreprise  
« A la lisière du web » installée dans  

le Lot (https://www.lisiere-du-web.fr/).

La commune a le plaisir cette année d’accueillir 
9 nouveaux-nés.

L’édition 2021 de l’opération “1 arbre / 1 naissance”  
verra donc la plantation de 9 arbres fruitiers  
achetés à l’association “Variétés Locales 12  

Carladez, Viadène, Pays d’Entraygues“. 
Les arbres ont été plantés au terrain de basket  

attenant à l’école, à coté du stade de foot  
ainsi qu’aux abords de la salle communale  

de Brommes. 

Poursuivant ses objectifs d’une com-
munication renforcée sur ses projets et 
d’une participation des habitants à la vie 
communale, la municipalité s’était engagée 
à rencontrer les différents hameaux de la 
Commune. 
Malgré le retard lié à la situation sanitaire, 
les habitants ont finalement été invités 
personnellement, tout d’abord à Brommes 
(pour Yolet, Laborie de Garde, La Lieutarde 
et Vareilles), puis à Sinhalac (pour Fontenille, 
La Côte Blanche, La Borie Basse, La Salesse, 
Le Rieu, Lugol, Maisoneuve, Marcillac, Marot, 
Passe-Partout, Randesque, Roustant,  
Sarguière, Sinhalaguet et Venzac). 

Après une présentation des principaux projets 
de Mur-de-Barrez par la municipalité (Maison 
Kaspers, Sentiers de l’imaginaire, chantier de 
l’EPHAD, voirie, commerces, Corette et école), 
s’en est suivi un temps d’échange avec les 
habitants qui a été apprécié. 
Les principales problématiques remontées 
sont : l’assainissement, l’entretien des 
chemins ruraux, la couverture internet et 
téléphonie mobile, l’entretien du patrimoine 
(notamment l’église de Sinhalac), l’adressage, 
puis des questions plus propres à certains 
hameaux. Ces questions seront évoquées  
au sein des commissions du conseil municipal 
pour voir les réponses à y apporter.

www.mur-de-barrez.fr

Rencontre habitants hameaux Brommes

Concertation Corette

Opération  
“Un arbre, une naissance”
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La municipalité suit plusieurs dossiers problématiques  
pour la collectivité et cette année 2021 a été marquée  
par les éléments principaux suivants :

Point Urbanisme 2021Point Urbanisme 2021

Maison « Kaspers »  
située dans la Grand’ Rue à Mur-de-Barrez

Dans le cadre du projet de démolition et de restauration 
de la maison Kaspers, des demandes de subventions ont 
été sollicitées auprès de différents organismes. Le plan 
de financement prévisionnel a été acté lors du conseil 
municipal du 19 mars 2021.
Une communication importante et des temps de 
concertation ont été réalisés tout au long de l’année avec 
la population et les commerçants de Mur-de-Barrez.
Il a toujours été rappelé la nécessité de sécurisation du 
chantier et du respect du calendrier afin d’impacter le 
moins possible les commerces et la vie du centre du village.
La 1e réunion technique s’est tenu le 5 mai 2021 avec tous 
les partenaires concernés. 
L’objectif était d’organiser et de programmer la phase 1 
du projet, à savoir la démolition et la sécurisation de 
l’ouvrage. Les travaux ont débuté à partir du 1er septembre 
2021 et se sont achevés début décembre. Un grand merci 
aux entreprises qui ont su respecter le délai et à toutes 
les personnes qui de près ou de loin ont été impactées  
le temps des travaux.

Une communication a été mise en place sous le porche, 
afin de permettre au plus grand nombre de personnes de 
connaitre les conditions d’exécution du chantier. 
La 2e phase des travaux, à savoir la reconstruction d’une 
bâtisse à l’emplacement de la maison Kaspers, pourra 
débuter lorsque les délais légaux administratifs auront 
été respectés et qu’une décision de justice aura permis 
à la commune de devenir propriétaire de cette parcelle.
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Terrains « Géraudie »  
situé à Samayou
La mairie a sollicité et rencontré l’EPF (Etablissement 
Public Foncier) le 17 mai 2021 afin de lancer une 
réflexion sur le potentiel offert par l’acquisition des 
terrains Géraudie.
Les axes d’études de ce projet s’articulent autour des 
questions :

• du besoin en maisons individuelles sur le territoire 
•  de la possibilité de mettre en place  

de la location-vente
•  du respect des questions environnementales  

et de l’esprit de l’éco-quartier
• de la réflexion sur un chauffage collectif
•  du besoin en place de stationnement  

et en box de garage, à proximité du centre
• de la mise en valeur des notions d’espaces partagés
•  du respect du patrimoine bâti et environnemental 

avoisinant
Une convention opérationnelle a été signée entre l’EPF 
et la commune de Mur-de-Barrez.
Cette convention a pour objet : La commune et l’EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 
confient à l’EPF qui l’accepte une mission d’acquisitions 
foncières sur le secteur de « Samayou » en vue de réali-
ser une opération d’aménagement comprenant du loge-
ment dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux 
et une aire de stationnement.

Maison « Damase »  
située au lieu-dit La Côte Blanche 

Suite au décès de M. Damase le 7/10/1993, aucun succes-
seur n’a donné suite pour la reprise de ce bien.
Nous avons, le 14/12/2020, fait une demande auprès du 
procureur de la république de Rodez afin que soit nommé 
un curateur.
Par ordonnance, la vacance de succession a été actée et  
les services des domaines nommés curateur. 
Depuis quelques jours, l’avis « d’une vente amiable sous pli 
cachetée » est en cours auprès des services des domaines. 
Celle ci sera cloturé au 28/02/2022. 
Si vous souhaitez consulter l’affiche de vente et le modèle 
de soumission, contactez le secrétariat de mairie de Mur-
de-Barrez.

Cette vente comprend :
La maison cadastrée D n°128 en l’état + parcelles lieu-dit  
« La Côte blanche » cadastrées section D n°127 Jardin (798 m²),  
D n°221 Pâturage (60 m²), D n°222 Pâturage (841 m²),  
D n°225 Pâturage (128 m²) et D n°226 Pâturage (3 965 m²)

Pour tous  
renseignements  

sur le bien :  
04 67 17 60 06

Maison « Soulenq »  
située au 1 rue du Château à Mur-de-Barrez
Suite au délabrement manifeste de cette maison, le 
20/11/2013 une décision judiciaire avait été notifiée 
notant vacante la succession de Mlle Marie Louise 
Soulenq et chargeant le service des domaines de cette 
succession.
Suite aux nombreux échanges entre la mairie, les services 
étatiques et, avec l’aide du service juridique d’Aveyron 
Ingénierie, une ordonnance finale du tribunal judiciaire 
de Paris en date du 26 février 2021, nous a permis 
de recevoir en juin 2021 et d’afficher en Mairie l’avis  
d’appel d’offre pour la vente de ce bien par les services 
des domaines.
Une offre de reprise a été faite et acceptée par les ser-
vices des domaines en date du 20/09/2021.

Maison « Larousse Anna »  
située 16 Grand Rue à Mur-de-Barrez
Par jugement/ordonnance du 23/10/2017, le tribunal 
a déclaré vacante, la succession de Larousse Anna,  
décédée le 2/09/2016.
L’affichage pour la vente par les services des domaines  
a lieu en Mairie jusqu’au 15/12/2021.

Celle-ci a pour objectif, de donner un 
vrai coup de pouce aux propriétaires 
qui investissent pour améliorer leurs 
logements ; et de permettre aux 
propriétaires occupants ou bailleurs, 
de se renseigner sur les aides 
mobilisables. 

Avant d’engager des travaux dans des logements vous 
pouvez bénéficier d’un accompagnement spécifique : 

• conseils techniques, 
• montage des dossiers, 
• mobilisation des subventions,
• analyse des devis gratuitement.

HABITAT Des permanences sont organisées 
tous les 2èmes jeudi de chaque mois,  

de 9h30 à 12h30  
dans une salle de la mairie. 

La prise de rendez-vous s’effectue 
au 05 65 70 30 79.

La Communauté de communes ayant la compétence de la politique du 
Logement et du Cadre de vie, a mis en œuvre une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
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Ceci peut aller de l’achat de matériel pédagogique 
en soutien aux enseignants, jusqu’à proposer des 
activités et voyages en lien avec leur enseignement.
L’an dernier nous avons dû nous adapter au 
contexte sanitaire et donc réduire nos activités  
et en choisir de nouvelles :
• Photos de classe : faite avec une photographe 
qui s’est elle aussi adaptée au contexte sanitaire 
et nous a proposé une prise de photo originale. 
Nous l’avons recontacté cette année avec le même 
principe sanitaire.
• Vente de chocolats : qui a été un franc succès, et 
que nous avons reconduit cette année également.
• Fête de l’école : qui vu le contexte sanitaire a été 
simplifiée avec une randonnée le matin sous une 
pluie battante, où les marcheurs du Carladez sont 
venus participer ainsi que d ’autre marcheurs pour 
l’occasion, suivi l’après-midi par un concours de 

Cette année nous accueillons 62 élèves sur 3 
classes. Après avoir effectué un travail de recherche 
balayant l’histoire des Jeux de l’Antiquité à nos 
jours, les élèves ont été sensibles à la perfection de 
Nadia Comaneci à Montréal, au saut révolutionnaire 
de Dick Fosbury à Mexico, à la puissance d’Usain 
Bolt à Pékin a et à la grâce aquatique de Michael 
Phelps. Mais aussi au symbole anti-raciste du Black 
Power de Smith et Carlos et ont choisi de les faire 
vivre sur les murs de notre école avec l’aide de 
“10ème Art“, compagnie de Street Art aurillacoise 
durant la semaine olympique.
Tous les élèves ont ainsi pu prouver combien ils 
étaient impliqués dans la vie de l’école et leur 
volonté d’apprendre. Certains se sont investis 

Association des Parents d’Elèves   
de l’école de Mur-de-Barrez

Ecole de Mur-de-Barrez

pétanque qui a été un moment très convivial. Cette 
journée s’est terminée par le tirage d’une tombola.
De plus, durant l’été, l’A.P. E. s’est mobilisée pour 
préparer les murs du préau de la maternelle 
(nettoyage, et recouvrir de blanc les anciennes 
peintures) afin qu’une artiste peintre puisse y 
peindre une fresque sur le thème du potager. Cette 
fresque a donc été financée par l’A.P. E. Les enfants 
ont eu l’immense surprise de la découvrir à la 
rentrée pour leur plus grand plaisir.
Malgré les difficultés de cette crise sanitaire, 
nous sommes une équipe très motivée et pleines 
de projets. Nous avons un bon soutien et de 
bonnes participations de la part des parents et 
des enseignants, que nous remercions. L’A.P.E de 
Mur-de-Barrez, n’est pas une simple association 
et un simple bureau, c’est aussi des liens sociaux 
qui se tissent entre membres du bureau, parents, 

dans des missions de délégués et ont vu leurs idées voir le jour, portées par 
une équipe municipale dynamique. Comment également ne pas avoir une très 
affectueuse pensée pour Noa Pinchas-Naor qui aura été notre super championne 
et un incroyable exemple, la voir accéder brillamment au collège après avoir 
surmonté sa maladie a été la plus grande joie de cette année. 
Nous avons par ailleurs pu goûter à nouveau aux joies des sorties en nous 
rendant à des rencontres USEP ainsi qu’à la fête de la montagne au col de 
Bonnecombe, sur l’Aubrac, à la vallée des daims pour les maternelles et à 
Vulcania pour les plus grands. La rentrée de septembre nous a permis de 
reprendre nos repères dans des locaux rénovés grâce aux efforts conjoints  
des parents d’élèves et de la mairie. 
Entre lettres et chiffres, lectures et calculs, nous terminons l’année en ouvrant 
avec grand plaisir chacune des cases du calendrier de l’avent nous menant vers 
Noël mais aussi 2022 et de nouvelles aventures…

Mathieu Munoz

membres actifs, enseignants, et du coup une solidarité qui se créée, 
d’où cet engouement dynamique à préparer toutes ces activités 
tous ensemble.
Après les photos de classe, la vente de chocolat, et la réfection d’un 
calendrier de l ’Avent Géant, le « vide ta chambre » a dû être annulé 
vu les conditions météorologiques à cette date. Mais il reste encore 
quelques manifestations à venir…
Voici la suite de notre programme pour cette année, à vos agendas.
• Le 30/01/2022 : quine de l’école
• Le 26/03/2022 : soirée guinguette, avec Guillaume Fric  
à l’animation de cette soirée.
• Au printemps est prévu un « ménage de printemps » sous le même 
principe que le « vide ta chambre », date non fixée pour le moment.
Nous tenons à remercier grandement les personnes bénévoles, qui 
s’impliquent tout au long de l’année. Nous remercions également  
la Mairie de Mur-de-Barrez pour leur soutien financier et logistique. 
Et nous vous disons « à très vite » dans nos manifestations.

Après une année bien particulière, 2021 est arrivée et aura plus que jamais été l’occasion  
de montrer que croire en nous est la plus belle chose qui soit.
En s’adaptant à un contexte pas toujours simple, nous avons pu nous appuyer sur des valeurs 
humaines, sportives, olympiques, qui ont coloré notre quotidien, et aussi notre préau… 

Notre association mène des projets divers et variés tout au long de l’année scolaire, afin de récolter des fonds, pour rendre l’école plus agréable 
et pratique dans ce lieu où enfants et enseignants passent beaucoup de temps.

Durant l’été, la municipalité et des parents artisans 
ont réalisé des travaux de rénovation des sanitaires du 
bâtiment de l’école primaire. Un grand merci à tous ceux 
qui ont donné de leur temps et contribué à ce que nos 
enfants aient des toilettes de qualité.
Courant septembre, un pot de rentrée, pour présenter 
les projets et remercier nos parents artisans, s’est 
tenu dans la cour de l’école en présence de l’équipe 
pédagogique, de la municipalité et d’une grande partie 
des familles. Ce temps convivial a été très apprécié.
En parallèle, la municipalité a répondu à « un appel à 
projets numériques ». De nouveaux écrans numériques 
tactiles ont pu être installés là où il n’y en avait pas. 
Offrir de bonnes conditions d’enseignement avec 
du matériel adapté permettra à nos élèves et nos 
enseignants de vivre une belle scolarité.

Commission  
Education, jeunesse 
et sport
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Les effectifs du collège sont stables cette année (120 élèves et 7 classes).  
6 internes.
Nos effectifs : 120 élèves, 16 enseignants, 6 agents, 1 infirmière,  
3 surveillants, 1 CPE, 1 secrétaire, et 1 principal.
Nouveaux professeurs : MM Cullier de Labadie et Moulières en Histoire,  
M. Lierdeman en éducation musicale, Mme Solignac en Anglais, Mme Batisse 
en lettres modernes, M. Tarbouriech en arts appliqués
Nouveaux agents : Mme Bernard (qui remplace Mme Valery, partie  
à la retraite après plus de 40 ans de bons et loyaux service et qui est décorée 
des palmes académiques), M. Albertos, Mme Péret qui remplace  
Mme Lesade mutée à Réquista. Enfin, Mme Guitard prendra aussi sa retraite 
le 1er décembre après plus de 25 ans de service au collège et sera aussi 
remplacée.
Nouveaux personnels administratifs : Mme Payet au secrétariat  
de direction qui remplace Mme Féougier.
Maintien des dispositifs existants : MEE (partenariat avec EDF), section 
équitation, Atelier astronomie,…
Nos Résultats au Diplôme National du Brevet (ex BEPC) :
• 21/21 ont obtenu le DNB série générale
• 4/4 ont obtenu le DNB Pro. Ces derniers ont aussi obtenu le CFG
Bilan général 100 % de réussite avec 9 mentions TB (36 %), 3 mentions B,  
8 mentions AB. Excellents résultats.

Nos sections et clubs :
•  Cette année encore, aménagements des emplois du temps afin de favoriser les activités au sein 

de clubs ou ateliers : chorale, club égalité filles-garçons, club journalisme. Un club pétanque 
devrait commencer en 2022.

•  La culture et les arts sont encore à l’honneur cette année :
 -  Toutes les classes iront voir une représentation théâtrale au Nayrac et à Aurillac.
 -  Le collège a été retenu pour le projet « Résidence d’artistes en collège » avec le Conseil 

départemental de l’Aveyron. Les 6e bénéficient d’une heure de cirque le mardi dans  
le cadre de ce projet mené par Mme Soulenq.

 -  Dans le cadre du dispositif « Collège au cinéma », toutes les classes ont se rendront 
au cinéma de Mur de Barrez en bénéficiant d’un accompagnement pédagogique avec 
Mme Grosbois (lettres modernes), et MM Tarbouriech (arts appliqués) et Cambon 
(documentaliste).

 -  La chorale répète tous les mardis avec M. Lierdeman.
 -  La Section équitation, en partenariat avec le Ranch du Barrez de Taussac,  

permet à 27 élèves (en augmentation) de pratiquer l’équitation.

Atelier M.E.E. animée en partenariat avec EDF.
Niveau Intervenants Actions
6ème M. Craeynest Visite du barrage de la Barthe (04/10/2021)
6ème M. Craeynest Visite de la centrale hydroélectrique de Brommat (date à définir)
6ème M. Besogne (RTE) Visite du poste électrique de Rueyres à Brommat (date à définir)
5ème et 4ème Agent EDF ? Visite de l’espace EDF Truyère de Couesques (date à définir)
4ème M. Jammet Visite de l’atelier mécanique d’EDF à Mur-de-Barrez
3ème  Projet TEKNIK Interventions au collège (2 fois 2 heures) 4 et 11 avril
3ème  Techniciens EDF Présentation des métiers d’EDF (mi-janvier)

Collège du Carladez

Le Club Astronomie continue, une séance d’observation en partenariat avec « l’Observatoire 
de Frons » va encore être organisée.
• Voyage en Irlande 3èmes A voir en fonction contexte pandémique et coût assurances
• Voyage à Paris cm2 Mur-de-Barrez/6eme Printemps 2022 dans le cadre de Génération 2024
Le site du collège : https://carladez.mon-ent-occitanie.fr/
Compte twitter : @CCarladez

Parcours Avenir :  
https://carladez.mon-ent-occitanie.fr/espace-orientation/ 
parcours-avenir-2021-2022-5582.htm
• 14 octobre : information apprentissage à Argences en Aubrac 
(4e et 3e)
• 19 octobre : réunion parents - profs princ. et PsyEN pour le stage 
entreprise (3e)
• 16 novembre : visite des entreprises MATIERE dans le Cantal (3e)
• 23 novembre : réunion orientation élèves de 3e - Psy-EN
•  29 novembre au 2 décembre : 15 mars au 19 mars :  

stage de découverte professionnelle (3e)
• 1er février : présentation des métiers EDF (3e)
• février : visite de l’atelier EDF de Mur-de-Barrez (4e)
• février : élèves ambassadeurs des lycées d’Aurillac (3e)
• 25 mars : découverte des métiers de la société VINCI (3e)
• mars : portes ouvertes des lycées aurillacois (3e)
• 4 et 11 avril : projet Teknik-MEE (4e)
• avril : découverte des métiers de la forêt avec le PNR Aubrac (3e)

• 15 septembre au 20 octobre 2021 : exposition sur la citoyenneté  
avec l’ONACVG
• 11 au 15 octobre 2021 : résidence d’artistes au collège avec  
« Le Cirque des Petites Natures » (6ème)
• 14 octobre 2021 : atelier cirque à l’Essieu du Battut  
avec le duo Seb & Blanca (5ème)
• 15 octobre 2021 : opération Collégi’ENS – CD12, sortie pédagogique 
dans Les Landes de Mayrinhac avec la LPO (5ème)
• 19 octobre 2021 : premier atelier de Lecture à Voix Haute pour  
le Concours « Si On Lisait à Haute Voix » (émission de France 
Télévisions « La Grande Librairie » (tous niveaux)
• 19 octobre 2021 : intervention sur l’histoire du blues par Fabrice 
Eulry, pianiste et compositeur (6ème, 5ème)
• 21 octobre 2021 : sortie pédagogique à la médiathèque  
d’Argences-en-Aubrac autour du thème du goût, dans le cadre  
du partenariat CDI/Médiathèque (5ème)
• 12 novembre 2021 : expositions « Entités Paysagères de l’Aveyron »  
et « Architecture et Design – 1850, 1920, 1950 », avec le CAUE 12
• 19 novembre 2021 : Séance de cinéma à Mur-de-Barrez, projection  
de « Coco » en version originale sous-titrée (6ème, 5ème)
• 22 au 26 novembre 2021 : Résidence d’artistes au collège
• 29 novembre 2021 : sortie pédagogique dans le Carladez, lecture  
de paysage avec Mme Albinet, environnementaliste au CAUE (6ème)
• Décembre 2021 : Séance de cinéma à Mur-de-Barrez, projection  
de « Vandale » dans le cadre de Collège au Cinéma (4ème, 3ème)

• 10 décembre 2021 : sortie au théâtre d’Aurillac pour la 
représentation de L’enfant océan de la compagnie AsaNisiMAsa (5ème)
• 16 décembre 2021 : intervention de l’auteur Jean-Luc Marcastel 
au CDI (6ème)
• 3 février 2022 : sortie pédagogique à la médiathèque  
d’Argences-en-Aubrac autour du thème du consentement (3ème)
• 1er trimestre 2022 : sortie à l’espace multiculturel du Nayrac  
pour la représentation de La Petite Histoire de la Compagnie  
Ô Rageuse (4ème)
• 7 avril 2022 : sortie pédagogique à la médiathèque  
d’Argences-en-Aubrac autour du thème des fake news (4ème)
• 1er trimestre 2022 : séances de cinéma, projections de  
« Couleur de Peau : Miel » (6ème, 5ème) et « Woman At War » (4ème, 3ème) 
dans le cadre de Collège au Cinéma
• 2ème trimestre 2022 : séances de cinéma, projections  
de « Billy Elliott » (6ème, 5ème) et « Fenêtre sur Cour » (4ème, 3ème)  
dans le cadre de Collège au Cinéma
• jusqu’à début juin 2022 : prix « Littérature Jeunesse Antiquité ». 
Les latinistes de 5B participeront avec leur professeur Mme Batisse  
à la sélection « Albums et romans pour les 6°-5° ». Ils liront 5 livres 
de cette catégorie et voteront pour leur livre préféré (5ème)
• 16 juin 2022 : sortie pédagogique à la médiathèque  
d’Argences-en-Aubrac autour du thème des BD et des comics (6ème)

Parcours Education artistique et culturelle :  
https://carladez.mon-ent-occitanie.fr/l-etablissement/actualites/parcours-education-artistique-et-culturelle-2021-2022-5596.htm

Nicolas Maurin
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L’ADMR répond aux besoins des personnes âgées, 
dépendantes, handicapées et des familles. Nous sommes là 
pour permettre à tous de mieux vivre au quotidien  
au domicile.
Notre association est composée de trois services :
• Aides à domicile
• Portage de repas
• Secrétariat
L’ADMR du Carladez est composée d’une équipe de bénévoles et 
de 12 salariés qualifiés. En 2020 l‘ADMR a effectué 14 146 heures 
d’aide à domicile.
Elle a aidé 149 personnes âgées ou handicapées, et 7 familles.
47 personnes ont bénéficié du service portage de repas ce qui 
fait un total de 6 778 repas livrés dans I’année.
L’ADMR du Carladez répond aux besoins de tous.

ADMR

Le Club des aînés ruraux et de l’Amitié de Mur-de-Barrez/ Taussac est affilié à 
la Fédération Génération Mouvement. C’est une Association reconnue d’utilité 
publique qui a pour but de créer du lien social en milieu rural aux personnes 
retraitées, souvent isolées. Notre club existe depuis près de 50 ans.
C’est au mois de septembre que notre Club s’est redynamisé à l’occasion de l’AG 
2020 autour d’un repas post Covid. Un rendez-vous tant attendu qui a permis de 
joyeuses retrouvailles entre les adhérents.
Au mois d’octobre, une visite à St Flour était proposée avec la dégustation des 
cuisses de grenouilles à St Just et le viaduc de Garabit.(36 participants)
Peu à peu, nos activités ont repris. Ainsi les jeudis après-midi à partir de 14 h,  
les amateurs de cartes s’en donnent à cœur joie. Ils se retrouvent à Mur-de-Barrez  
à la salle Regimbeau.
Fin novembre, notre banquet annuel a réuni 90 personnes dans une ambiance 
chaleureuse et animée.
En 2022, l’AG est prévue le 11 janvier suivie de la traditionnelle galette. A cette 
occasion, les adhésions seront disponibles pour toutes les personnes intéressées  
au prix de 15€. Nous souhaitons revoir nos anciens adhérents et en accueillir  
de nouveaux.

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

L’Assemblée Générale et Galette le 11 janvier 2022
Notre quine annuel aura lieu le 13 février 2022 à Taussac.

Un voyage en Normandie avec le Mont St Michel est programmé  
du 20 au 26 juin 2022. Les inscriptions sont ouvertes.

L’an dernier, nous vous avons fait part de la “reprise de 
service“ de cette association sur le Carladez après quelques 
années d’interruption.
Le 17 novembre 2021 avait lieu à Espalion son Assemblée 
Générale où il a bien été reprécisé l’action qu’elle mène ; à savoir 
qu’elle récupère, collecte et recycle les textiles et chaussures. 
Ceux-ci doivent être propres et mis dans des sacs. Elle peut aussi 
récupérer du petit mobilier, de la vaisselle, des objets déco, 
livres, etc.... 
Ces objets sont à amener à la déchetterie partenaire de 
l’opération. 
De plus, Passerelle peut se déplacer chez les particuliers pour 
des enlèvements de meubles, des objets plus lourds, effectuer 
des vides-maisons de manière complète jusqu’au ménage final.
Donner une deuxième vie à un objet c’est allonger son cycle de 
vie et ainsi contribuer à diminuer son impact environnemental.

Association  
solidaire  
Passerelle  
Nord-Aveyron

Pour plus d’informations contacter  
Passerelle au 05 65 44 25 69

La résidence du Parc de La Corette a appris à vivre et à s’adapter à la crise 
sanitaire au cours de cette année 2021.
Nous avons créé 3 fresques qui évoquent le ressenti des résidents par rapport  
à la Covid-19 et à ses contraintes.

EHPAD de la Corette

Il est question de notre vie avant, 
pendant et après. Julie Saurel, 
graphiste, nous a aidé dans cette 
démarche, par le biais des ateliers.
A partir du mois de mai, nous avons 
repris nos habitudes : sorties, 
restaurant, pique-nique, etc.
Les divers intervenants sont revenus 
apporter joie et dynamisme dans 
notre établissement.
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CROIX ROUGE Nord-Aveyron 2021
Les 34 bénévoles Croix Rouge Nord 
Aveyron, qui habitent sur les Communes  
du Carladez, ont continué leurs actions  
tout au long de l’année 2021.
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. 

Toute personne souhaitant devenir bénévole ou toute personne  
souhaitant bénéficier de ces mardis festifs, peut nous joindre au 07 85 83 45 64.

Malheureusement, en raison de la pandémie, 
les interventions au niveau de l’EHPAD ont 
été perturbées. Nous espérons que  
la situation va aller en s’améliorant.
A la Vesti-boutique, création, en 2019, 
d’une deuxième 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 ! 
Toutes ces actions menées souvent avec 
humilité et dans la discrétion, ne pourraient 
être réalisées sans l’aide de l’équipe des 34 
bénévoles. Cette équipe soudée a su tisser 
des liens d’amitié sur tout l’ancien canton.

Au cours de l’année 2021, les sapeurs-pompiers du centre de secours du Carladez sont 
intervenus 220 fois au total ; dont 62 fois sur la commune de Mur-de-Barrez. Le nombre 
d’interventions est en légère baisse cette année.
L’effectif du centre de secours est stable : 22 sapeurs-pompiers, 3 médecins et 2 infirmières.  
Deux nouvelles recrues sont venues étoffer l’effectif du centre, il s’agit d’Hervé Rocagel de Pleau  
et Rémy Sppagiari de Brommat.
La crise sanitaire a eu raison de toutes les activités de l’Amicale du centre de secours du Carladez  
en 2021, à l’exception de la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe organisée le samedi 27 novembre 
à Mur-de-barrez. La journée a pu se dérouler presque normalement, seul le bal a été annulé compte 
tenu de la situation.

Pompiers du Carladez

Après tant de mois de restrictions, cette journée a permis aux sapeurs-
pompiers actifs et anciens du Carladez et des centres de secours limitrophes 
(Sainte-Geneviève, Lacalm, Entraygues et Saint-Amans-des-Côts) de profiter 
de retrouvailles conviviales.
L’Amicale des pompiers du Carladez tient d’ailleurs à remercier la 
municipalité de Mur-de-Barrez qui a participé à la réussite de cette journée 
en nous offrant le vin d’honneur et en mettant à disposition la salle  
Saint-Antoine pour les discours et la salle des fêtes pour le traditionnel  
repas concocté cette année par la maison Castanier Soulage.
Les sapeurs-pompiers du CARLADEZ vous souhaitent de très bonnes fêtes  
de fin d’année, prenez soin de vous et de vos familles.

EHPAD de la Corette
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Encore une année en demi-teinte Covid-19 oblige, de belles randonnées 
quand même, mais toujours avec des précautions et des restrictions 
conseillées par notre fédération.
Le bilan reste satisfaisant, car nous avons augmenté nos effectifs et les sorties 
ont renforcé le nombre de participant, qu’il pleuve ou qu’il vente.
Deux points d’orgue, notre assemblée générale et notre sortie nocturne  
en faveur du Téléthon qui a réuni 65 marcheurs et 56 gourmands autour  
d’un petit repas festif et convivial. 

Ce mois-ci, nous fêtons les 25 ans de la création, par mon père, de notre 
association : les Ailes du Carladez. 
A l’époque, une cinquantaine de membres locaux et sympathisants avaient 
témoigné un engouement certain, pour apprendre à piloter un ULM. Après 
le temps de la découverte, seul une vingtaine d’entre eux décrochèrent le 
sésame du brevet de pilote.
Aujourd’hui, j’assume avec passion et fierté, à la destinée du rêve de mon 
père, parti trop tôt (novembre 2003). Depuis 8 ans, j’ai développé, avec succès, 
l’activité des Montgolfières du Carladez. Et le club ULM est toujours très actif 
avec ses 18 membres. Si notre beau ciel vous attire, nous sommes à votre 
disposition pour un vol en ULM ou Montgolfière. 

Les marcheurs 
du Carladez

Les ailes du Carladez

Nous organisons 2 week-end de vol en ballon  
les 10/20 et 26/27 février. 

Renseignements : 06 11 81 88 50 
site : lesailesducarladez.fr

Les membres de l’association Ciel en Carladez sont heureux d’avoir reçu 
à l’observatoire, courant juin, les élèves du collège intéressés  
par l’Astronomie. 
Le chef d’établissement Mr Maurin, le professeur de SVT et le documentaliste 
étaient présents. Cet été pour l’opération nuit des étoiles début août,  
de nombreux visiteurs ont pu observer les planètes Saturne et Jupiter.
Avec le soutien financier des six communes du Canton de Mur-de-Barrez,  
les membres de l’association vont faire le ravalement de l’observatoire. 
Nous œuvrons pour pérenniser nos actions tant pour les scolaires que  
pour le public.

La Présidente, Andrée Foa

Ciel en Calardez

Badminton 
Athlétique Club  
du Carladez
Depuis la mi-octobre, une association de Badminton, le Badminton 
Athlétique Club du Carladez, a vu le jour dans le Carladez.  
Cette initiative a été portée par Antoine Plat et Julien Chapelle.
Soutenue par la communauté des communes qui a mis à la disposition 
des joueurs les filets, les poteaux et les 7 terrains du gymnase de 
Pleau. Les joueurs se retrouvent le mardi soir de 17h30 à 20h00  
et le jeudi de 18h00 à 21h00. L’arrivée et le départ des pratiquants est 
libre dans les créneaux. L’association met à la disposition  
des raquettes ainsi que des volants.

Pour pouvoir pratiquer, le B.A.C.C demande un certificat médical, le 
pass sanitaire ainsi que 10€ qui permettent le fonctionnement  
de l’association (assurance, volant, raquettes...).
L’association souhaiterait organiser des rencontres inter-ville, ainsi 
qu’un grand tournoi. Elle aurait aussi la volonté de dispenser des cours 
pour les enfants quand le personnel encadrant sera suffisant.
N’hésitez pas à venir poussez la porte du gymnase, et à essayer  
ce sport populaire à la portée de tous. 

Pour suivre l’actualité du groupe ou avoir plus de renseignements, 
vous pouvez vous rendre sur le groupe  

Facebook du BACC ou par téléphone au 06 48 07 77 45
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Créée le 13 novembre 1998, a pour objet :
• de collecter des dons pour la restauration et la réhabilitation  
de l’église de Mur-de-Barrez.
• d’œuvrer par tout moyen à la réparation et à l’embellissement de 
l’édifice en accord avec la Direction Régionale des Bâtiments  
de France.
• d’intéresser les habitants, les originaires, les amis du pays,  
les touristes à une meilleure connaissance de l’histoire de l’église, 
par des visites, des conférences, des écrits, des expositions.

L’association de rénovation  
de l’église de Mur-de-Barrez

Pendant 23 ans la mise en valeur du bâtiment 
n’a pas cessé de progresser, grâce à la 
générosité de tous, à l’ingéniosité de la mise 
en valeur de chacune des œuvres figurant 
dans l’église.
Depuis les bancs du chœur réversibles pour 
une utilisation optimale de l’édifice, jusqu’à 
l’achat et l’installation d’un orgue ancien. La 
mise en valeur des objets classés dans divers 

lieux sécurisés. La restauration des tableaux, 
du chemin de croix, des statues, sans oublier 
les retables, la chaire créant des originalités 
ainsi on peut parler de Mur-de-Barrez les 
2 jubés (en effet il y a 2 barrières de chœur 
identiques ayant 350 ans de différence. 
Et bien sur le gisant qui profitant de la 
restauration des voutes suite à l’incendie de 
1436 a été placé en clef de voute, fantaisie 

incroyable et unique d’un architecte délirant ou 
d’un chanoine qui voulait conserver la mémoire 
de ce Seigneur défunt du XIIIème siècle.
Le projet en cours concerne l’aménagement 
de la chapelle Sainte Agnès autour des fonts 
baptismaux.

Mettant à profit ces interruptions involontaires, les responsables et 
bénévoles de l’association toujours engagés et motivés, ont peaufiné 
leurs projets et leurs nouveaux modes de fonctionnement.
C’est avec joie et détermination qu’ils ont retrouvé leurs anciens 
élèves et accueilli de nouveaux adhérents, le tout avec vigilance et 
pédagogie par rapport aux nouvelles normes sanitaires.
A ce jour, 13 ateliers de découverte, d’initiation, d’apprentissage, de 
perfectionnement dans le monde culturel et artistique sont proposés 
toutes les semaines, hors vacances scolaires, animés  
par 6 intervenants professionnels et 7 bénévoles compétents.
La création de 2 nouveaux ateliers (arts du cirque, éveil musical)  
est à l’étude, vous en serez informés début janvier. 
Si notre rentrée 2021-2022 a subi une baisse de nos effectifs (crainte, 
méfiance, obligations sanitaires, multiplication d’activités) et même 
si des craintes sanitaires subsistent, Loisirs et Culture en Carladez, 
soutenue par chaque commune et notre nouvelle intercommunalité, 
continuera à œuvrer pour assurer son rôle éducatif et social dans 
l’intérêt général de notre territoire.

• DANSE classique : mardi / Maryse Bonnet 06-37-47-28-73

• DANSE folklorique : jeudi / Yvonne Granelet 06-89-51-40-51

• MUSIQUE piano : vendredi / Simone Matias 06-33-04-22-57

• MUSIQUE guitare : mercredi

• MUSIQUE batterie : lundi

• CHORALE : vendredi

• CHIFFRES ET LETTRES : mercredi / Christiane Fournier 06-82-32-98-88

• GYMNASTIQUE : jeudi / Annie Raynal 06-82-19-72-69

• PHOTOGRAPHIE : jeudi / Michel Mercadier 06-40-56-10-10

• HISTOIRE : lundi / Claire Oberli 06-66-75-35-91

• PEINTURE : jeudi / Nadine Vignolo 06-75-16-27-13

• THEATRE : mercredi / Maud Tarrisse 06-30-35-92-37

• CAUSERIES OCCITANES : lundi / Denise Chamblant 06-32-74-68-20

Loisirs et Culture en Carladez
Après 2 années difficiles dues à la pandémie Covid, Loisirs et Culture en Carladez a réouvert ses différents ateliers début octobre 2021  
avec l’espoir d’une continuité jusqu’à la fin juin 2022.

Vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment pour échanger,  

partager ou vous engager à nos côtés.
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Le club a, comme beaucoup, durant cette année 2021 vécu des 
moments d’incertitude, notamment, durant le premier semestre. 
Ces moments d’incertitude ne nous ont pas permis de pratiquer 
notre sport comme nous l’aurions voulu. Néanmoins nous avons pu 
disputer le championnat des clubs féminins, vétérans et open.
En championnat des clubs : Catégorie vétérans, deux équipes engagées 
l’équipe 1 montée de division l’année dernière a, cette année, disputé  
les phases finales où elle s’est inclinée contre Espalion 4. L’équipe 2 a fait 
un parcours très honorable elle finit 4e à deux points des phases finales. 
Catégorie féminine l’équipe 1 termine 3e après un parcours difficile  
où seulement 2 rencontres se sont déroulées.
L’équipe 2 termine 5e à égalité de points avec les 4 Saisons. Catégorie 
OPEN l’équipe 1 échoue, à 1 point du 2e avec un meilleur goal-average, 
l’empêchant ainsi de participer aux phases finales. L’équipe 2, suite  
à des problèmes de disponibilité des joueurs, a dû déclarer forfait.
L’équipe 3 termine 1e avec 3 points d’avance sur le deuxième Espalion 3. 
Elle a donc disputé les phases finales du Championnat des clubs où elle 
s’est inclinée en ¼ de finale contre l’EP St Africaine. Elle accède  
en Division 3. L’équipe 4 termine 4e à 1 point des 2e et 3e. 
En départemental promotion l’équipe composée de Serge Veyre,  
David Barbance et Christophe Rossignol a échoué en ¼ de finale  
alors que les portes de la finale les attendaient. 
Cette année, le challenge Jean-Pierre Ignace a eu lieu dans le cadre 
inhabituel de la place de Monaco libérée des voitures. Il a vu la victoire  
de Romain Terrisse. Un grand merci à la municipalité et à tous les 
joueurs, en espérant les retrouver, l’année prochaine, dans ce cadre 
exceptionnel, que nous essayerons de valoriser. 
Comme les années précédentes nous avons, dans le cadre du partenariat 
établi avec le club de boules de Monaco, été invités à l’international 
Prince Héréditaire Jacques. Nos sept équipes engagées se sont bien 
comportées félicitations particulières à la triplette constituée d’Antony 
Lafon, Jean-Philippe Soulages et de William Chikli qui a battu l’équipe 
de Suisse composée notamment du champion du monde en titre en 
tête à tête. A notre tour, si les conditions sanitaires le permettent, nous 
inviterons une triplette de Monaco et pourquoi pas au grand concours 
du mois d’août. Justement 2022 verra, nous l’espérons tous, la reprise 
normale des compétitions. Le club engagera comme cette année  
des équipes en championnat des clubs féminins, vétérans et open.

Calardez pétanque

Les cours de Danses en ligne ont repris depuis le lundi 20 septembre 
dans la salle des Fêtes de Lacroix-Barrez. 
Nous remercions le Maire et la Municipalité pour l’an dernier du prêt  
de la salle des fêtes de Mur-de-Barrez pour nos cours.
Ils sont assurés par Valérie Hermal, elle propose des danses en lignes 
sur des musiques modernes, rock, tchatcha, valses et bien sûr Country. 
Nous comptons 21 danseuses inscrites, pour cette saison, tous niveaux 
confondus. Cette année, nous avons mis en place un cours débutant,  
les lundis de 19h à 20h30 juste avant le cours pour les confirmés de 20h30 
à 22h00.
Nous proposons des démonstrations avec une initiation, pour diverses 
occasions : anniversaire, mariages, fête de village... 

Association Carladez 
Country et danses  
en ligne

Les réflexions conduites aujourd’hui pour les mois à venir s’orientent : 
d’une part vers un partenariat avec le collège qui offrirait aux élèves de 
5e et 4e, dans le cadre du temps scolaire, la possibilité de pratiquer la 
pétanque dans la halle Louis Boyer à Lacroix-Barrez. Ce projet, porté par 
le club, le principal du collège et le Président du Comité de pétanque de 
l’Aveyron est soutenu par le Conseil Départemental, la Communauté de 
Communes ACV, les maires de Mur-de-Barrez et de Lacroix-Barrez. Il devrait 
voir le jour avant la fin de l’année 2021. D’autre part vers l’organisation d’un 
grand concours de pétanque au mois d’août venant ainsi compléter l’offre 
du National de Pétanque d’Espalion. 
Comme vous pouvez le voir nous ne manquons pas de projets pour faire 
progresser notre sport mais surtout pour faire connaître et mettre en valeur 
notre territoire du Carladez.

Daniel Lamouroux

Contact : Aurélie au 06 89 17 46 11 
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Compte-rendu du Basket Club Carladez 
(BCC) saison 2020/2021
Le Basket Ball Barrezien (BBB) a été créé 
par Joseph Chayrigues en 1981. Durant 
une trentaine d’années, le club a organisé 
de nombreux tournois, des stages (dans le 
Cantal et l’Aveyron) avec plusieurs équipes 
engagées en Championnat.
Après quelques années en sommeil, le club a 
évolué et est devenu en 2012 le Basket Club 
Carladez (BCC).En septembre 2020, malgré 
la crise sanitaire, le BCC a fait le choix de 
reprendre les entrainements. Toutefois, ils ont 
été interrompus un mois après, compte tenu 
du deuxième confinement. Afin de clore cette 
année si particulière, le club a organisé un 
entrainement festif le vendredi 18 juin 2021 où 
les enfants étaient clairement heureux de se 
retrouver ensemble sur un terrain de basket.

Depuis septembre 2021, les entrainements 
du vendredi ont repris, avec mise en place 
du protocole sanitaire et le club compte 
actuellement 56 licenciés. 

Le club a été créé en juin 2003 par fusion des anciens clubs de l’Entente Brommat-Mur-
Taussac (EBMT) qui jouait dans le District de l’Aveyron et le Goul Sportif (Raulhac-Pailherols) 
qui jouait dans le District du Cantal. Depuis 2003 le Carladez Goul Sportif évolue en District 
du Cantal avec deux équipes seniors hommes : l’équipe 1 joue en Division 1 soit le plus haut 
niveau départemental et l’équipe 2 en Division, 5 et une équipe seniors féminines en foot à 8.
Le club a une école de foot accueillant les jeunes garçons et filles de 6 à 15 ans. Le club a une 
longue tradition et expérience de club formateur accueillant les jeunes de toute les communes 
de l’ancien canton de Mur-de-Barrez et des communes de Raulhac, Pailherols, Jou-sous-Monjou, 
Malbo, pour le secteur Cantal.

Le club de foot du Carladez Goul Sportif

Ces derniers ont lieu au gymnase de Mur-de-Barrez les vendredis  
(sauf durant les vacances scolaires) sur deux créneaux horaires :  

17h-18h15 : pour les plus jeunes et 18h20-20h : pour les ados 
Les enfants et ados participent régulièrement à des plateaux disputés avec des équipes  

du Cantal. Il est possible de contacter le club via la page Facebook :  
/http://www.facebook.com/basket.carladez/.

Les enfants et ados sont coachés uniquement par 
des éducateurs bénévoles :
• Sabrina Gilet et Maud Tarrisse : avec les plus petits
• Stéphane Ferrary : avec les moyens
• Hugo Receveur, animateur diplômé avec les ados 
et Hélène Cransac-Chayrigues avec les moyens et 
les ados.
Lucie Ferrary-Costant et Elodie Dejou sont 
également présentes pour assurer le bon 
fonctionnement des ateliers.
Les éducateurs ont aussi la chance d’être 
accompagnés par plusieurs ados volontaires  
pour encadrer les entrainements.

Association Carladez 
Country et danses  
en ligne

L’école de foot fonctionne grâce au dévouement d’une 
douzaine d’éducateurs présents auprès de nos jeunes 
chaque weekend en plus de leur rôle de dirigeants  
ou de joueurs.
Le club bénéficie des installations sportives  
de Pleau-Brommat, de Mur-de-Barrez et Raulhac.  
Il reçoit également le soutien matériel et financier  
des communes concernées.
Une nouvelle saison est en cours. Espérons qu’elle ira 
jusqu’à son terme contrairement aux deux précédentes 
qui n’ont pu s’achever pour des raisons sanitaires, mais  
il n’y avait pas que le foot dans ce cas. En plus du sport  
le club prépare à nouveau son quine pour le 23 janvier  
à Brommat après une année d’interruption.

Répartition des effectifs pour la saison 2021-2022
Seniors féminines : 12
Seniors hommes et jeunes U18 : 45 dont 3 joueurs 
assument les fonctions d’entraîneurs.
Ecole de foot : 65
Dirigeants : 20
Arbitres officiels : 2
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Cyclo Club du Carladez Volley Ball Club

Judo Club Barrezien

Le Cyclo Club a repris son activité quasi 
normale au printemps. L’effectif du club 
est restée stable malgré la période covid 
que nous traversons qui aurait pu en 
décourager certains. 
Malgré cela, nos sorties hebdomadaires  
du mercredi et dimanche matin ont permis 
de maintenir notre activité. Une première 
randonnée cyclo reliant Mur-de-Barrez à 
Domme en Dordogne sur près de 180 km a 
été effectué en mai. En juin et juillet le CCC 
a accompagné la Municipalité de Mur-de-
Barrez pour la création du Pump-track 
sur le parc de la Corette. Ce circuit réalisé 
par une équipe de bénévole, dont le tracé 
demandant une expertise technique a été 
tracé par Paul Chareire et Alexis Gueuze ce 
dernier a notamment été couronné champion 
d’Auvergne Rhône Alpes de VTT de descente 
cet été au Lioran.
Notre randonnée les Grimpettes du Carladez 
a pu se dérouler sans encombre, après avoir 
été annulée l’an passé. Réalisée dorénavant 
le premier week-end d’Aout, ce fût l’occasion 
d’inaugurer le parcours de la « route des 
fromages » nouveau label Touristique de 

Septembre 2021 : enfin une rentrée volley !
Les filles de l’équipe du Carladez Volley ont 
enfin rechaussé les genouillères !  
Après 2 saisons sans jouer ou presque, c’est 
avec joie qu’elles ont retrouvé leurs éternels 
adversaires Cantaliens. Il faut reprendre  
le rythme dans un championnat en 4*4  
où le niveau s’élève d’année en année, mais 
les carladésiennes ont une équipe solide,  
qui se connait bien et dont la ténacité et  
la bonne humeur leur fait tenir bon, et surtout 
passer de beaux moments sportifs. 

Après une saison complète d’arrêt complet de nos activités, c’est avec une grande joie 
que le Judo Club Barrezien a rouvert ses portes aux Judokas. 

l’Office de Tourisme. L’ensemble des cyclos 
participant à l’évènement d’un jour, ont pu 
découvrir la production locale de fromages, 
de Thérondels à Laguiole, sous le parrainage 
de « Jeune Montage ». Ce fût un réel succès, 
que nous réitérerons certainement l’an 
prochain.
Une nouvelle section VTT a vu le jour au sein 
du Club. Alain Laygues déjà sollicité avant le 
premier confinement, accompagne les jeunes 
ados le mercredi après-midi afin de partager 
une passion commune. Pour ceux qui le 
souhaitent vous pouvez rejoindre le groupe,  
le nombre de place est limité (07 57 42 78 81).
Enfin, cet automne, à l’initiative de la 
Direction des Routes du Département de 
l’Aveyron en partenariat avec le Cyclo Club 
du Carladez et le Comité Départemental de 
Cyclotourisme, une signalétique routière 
particulière a été déployée « Partageons  
la Route » afin de sensibiliser l’ensemble  
des usagers de la route à la sécurité routière,  
nous ne sommes jamais assez prudents.

La saison a repris un peu tardivement. 
Depuis le 5 octobre, nous avons le plaisir 
d’accueillir 27 enfants et 2 adultes, tous 
les mardis de 18h à 19h30. Pour faire face 
aux risques liés à la Covid, nous proposons 
deux groupes : l’un de 18h à 18h45  
et le deuxième de 18h30 à 19h30.
Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des municipalités ainsi que 
la Communauté de commune Aubrac, 
Carladez et Viadène, pour leur soutien 
durant la crise sanitaire. Cela nous a 
permis de pouvoir entamer cette saison 
plus sereinement. Néanmoins nous 
restons attentifs aux consignes nationales 
et celles de notre fédération afin que 
nos activités puissent perdurer en toute 
sécurité pour tous.

Venez vous entrainer  
les lundis soir et les encourager 

Informations disponibles sur notre page facebook !
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Octobre rose

Le Comité des fêtes  
de Brommes

Durant la campagne d’Octobre rose, des bénévoles se sont retrouvées pour confectionner des nœuds rose symbole des femmes qui luttent 
contre le cancer du sein, l’objectif étant de sensibiliser et collecter des fonds. Une vente de gâteaux a eu lieu le jeudi 28 octobre  
sur le marché de Mur-de-Barrez, celle-ci a connu un réel succès. 
Le 8 décembre 2021, un chèque de 1 332,15 € a 
été remis à M. Raphaël Zint, Directeur Général 
Adjoint et à Mme Sandrine Albaret, responsable 
de communication du Centre Jean Perrin de 
Clermont-Ferrand pour la recherche médicale. 
Le Centre Jean Perrin est l’un des 18 Centres  
de Lutte Contre le Cancer français.
Acteur majeur de la lutte contre le cancer de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et membre du 
réseau Unicancer, il développe une importante 
activité de soins, de recherche, d’enseignement 
et de formation au bénéfice des patients en 
cancérologie. 
Un grand merci aux bénévoles Annie, Marcelle, 
Yvette, Line, Josette, Carine, Elodie qui ont 
donné de leur temps pour que cette opération 
soit un succès. Merci également aux élus et 
personnels des Mairies, aux commerçants 
partenaires du territoire du Carladez. Cet 
argent sera dédié à la recherche médicale 

Malgré l’épidémie de Covid 19, le comité des fêtes a proposé  
un weekend d’animation les 22 et 23 mai. 
Samedi 22 une balade en 4x4 et SSV était organisée sur les chemins 
de la région avec un piquenique en pleine nature. L’après-midi les 
amateurs de boules se sont retrouvés pour le concours. Le soir le 
repas cochon à la broche aligot à emporter a connu un grand succès. 
Puis le dimanche matin une sortie 4x4 a permis de découvrir  
de nouveau notre belle région suivi d’un repas confit truffade  
à emporter.
L’après-midi, les amateurs de sensations fortes étaient conviés  
à assister à une démonstration de trial 4x4 .
Pendant tout le weekend des fouaces cuites au feu de bois étaient 
vendues et une exposition de matériel agricole proposée par les 
établissements Pagès a attiré de nombreux agriculteurs mais aussi 
des visiteurs venus découvrir les dernières technologies.
Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous pour l’édition 2022. 
Merci à tous.

pour qu’un jour toutes les femmes puissent guérir de 
cette maladie. La route est encore longue, la science 
progresse les traitements sont plus efficaces et mieux 
supportés par les patientes. 
Une femme sur 8 est touchée et sera touchée par 
cette maladie, c’est pourquoi il est important de 
sensibiliser, de prévenir et de soutenir cette cause. 

Christelle Barbance

Volley Ball Club
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Hommage à Suzanne  
et Marcel Lila
Samedi 24 juillet, la municipalité de Mur-de-Barrez, loisirs et culture en Carladez, la Barrezienne,  
en présence d’Annie Cazard conseillère départementale ainsi que la population ont inauguré  
la salle Suzanne et Marcel Lila, en présence de leur famille.
M. le maire P. Ignace a rendu hommage à ce couple qui s’est profondément investi en Carladez :  
« Après une vie professionnelle d’instituteurs ils s’installent à Mur pour y passer une paisible retraite 
(pas pour longtemps !) car en 1977 Marcel devient adjoint au sein du Conseil municipal et aura la 
charge des affaires culturelles. L’investissement dont il va faire preuve est alors déterminant dans la 
création de l’association Loisirs et Culture en Carladez avec pour présidente fondatrice : Suzanne Lila.
Dès lors d’autres associations vont bénéficier de l’engagement de ce couple et de leur volonté à 
valoriser la culture sur notre territoire avec la Barrezienne, le comité de jumelage ou encore le comité 
d’animation. »

Simone Matias, présidente de Loisirs et Culture lui succédait en ces termes :  
« C’est pour moi un honneur d’évoquer le souvenir de M. et Mme Lila. Si nous 
sommes là, c’est que nous leur devons reconnaissance... Toutes ces valeurs 
laissées par Suzanne et Marcel Lila doivent nous guider et il est de notre devoir  
de les transmettre. Merci à eux. »
Michel Coudouel, président de la Barrezienne poursuivait : « En cette fin de 
journée, nous sommes réunis pour une circonstance bien déterminée : évoquer 
la mémoire d’un couple qui a mis ses compétences, sa persévérance et le souci 
de toujours bien faire pour l’avenir du Carladez. C’est en 1979 que madame Lila 
prend la direction d’un petit groupe de jeunes qui, très vite, connaitre l’ampleur 
et la renommée de la Barrezienne qui pendant 40 ans a porté les couleurs du 
Carladez dans maintes régions de France... ainsi qu’à Monaco. »
Annie Cazard, conseillère départementale dans son intervention rendait,  
elle aussi un hommage appuyé à ce couple qui a su transmettre les valeurs 
auxquelles il croyait. 
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Nos cérémonies de commémoration  
des victoires et de la paix des 2 guerres
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BrèvesDITES-LE AVEC UNE FLEUR

Existe-t-il plus beau language que celui des fleurs ?

Flamboyante la rose pourpre, message d’amour
d’un amant à sa belle pour la saint Valentin
promesse d’un sentiment qui durera toujours

et d’une fidélité sans faille et sans fin

Luxuriante la glycine, amitié de deux âmes sœurs
réunies dans le bonheur ou dans la peine

mais triomphantes, la joie au cœur
dans ce monde égoiste et parfois plein de haine

Eclatant le tournesol, en son champ à perte de vue
il domine la nature, penche sa tête

surveillant de sa hauteur les voisins incongrus
et la redresse fièrement sous la rosée salvatrice de l’aube violette

Unique le myosotis « forget me not » pour se rappeler
à un ami, un proche ou un être aimé

éloigné par la vie parfois cruelle et mouvementée
le souvenir est ainsi ravivé, même attisé

Roi le lys, symbole de pureté et de royauté
fleur délicate et nacrée qui règne pour toujours

sur les cérémonies grandioses religieuses ou athées
et réunit toutes les âmes égarées au royaume de l’amour

J. JOAO
Prix de l’originalité au concours national de poésie 2020

Stage Judo 
Durant une semaine en juillet, le judo était à l’honneur à Mur-de-Barrez !
Organisé par Mme Lescure, le stage était à destination de vingt cinq 
ceintures noires d’un club parisien.
Ils ont pu profiter du dojo du village, de la cuisine du terroir  
et de la quiétude de la campagne avec bonheur ...
Repartis très enthousiastes, ils souhaitent plus que jamais réitérer 
l’expérience en 2022 !

>> Vous venez d’avoir un outil numérique pour les fêtes  
et souhaitez savoir comment l’utiliser ? 

>> Ou vous avez pris la résolution pour 2022  
de mieux maîtriser les outils informatiques ? 

VOICI L’OCCASION DE VOUS 
FAIRE ACCOMPAGNER !

Les organisateurs remercient tous les bénévoles, les associations,  
les commerçants et tous les participants aux différentes animations  
qui ont permis d’envoyer dès à présent 6 064 € à l’AFM Téléthon. 
Ceci grâce à la marche nocturne suivie de la soupe au fromage et à la vente 
de crêpes des marcheurs du Carladez, à la vente de gâteaux par l’EHPAD,  
la vente de civet de chevreuil donné par les sociétés de chasse, préparé  
par la maison Grialou, la tombola, avec les lots des associations et des 
commerçants. La « rando » moto organisée par le moto club du Carladez,  
la vente de porte-clés par les pompiers, le club de vélo, le concert 
programmé par le comité d’animations et la caisse locale de Groupama  
au profit du Téléthon et un pourcentage sur les ventes de DVD et CD reversé 
par l’artiste Fabrice Eurly, ainsi que les dons déposés dans l’urne. 
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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. 

Mobilité, transport

Transports  
à la demande

IMPORTANT : 

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.

TAD
IMPORTANT 

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.

CARLADEZ

TAD

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

Vous habitez à
Vous 

souhaitez 
vous rendre à

Quels jours ?
A quelle heure ? Combien ça coûte ?

Qui contacter ?
Arrivée à

destination
Horaire de 

retour*
Aller

simple
Aller 

retour

Secteur

BROMMAT,  
MUR DE BARREZ,  

THERONDELS

MUR DE BARREZ Mardi 14h30 17h30

2,80 € 4,50 €

SARL OUVRIER 
05-65-66-30-98

MUR DE BARREZ Jeudi 9h00 11h30

MUR DE BARREZ mardi 
et vendredi

6h40 18h20
Correspondance  à la ligne 

régulière à destination d’Aurillac

MUR DE BARREZ Mercredi
6h20 19h15
Correspondance à la ligne 

régulière à destination de Rodez

BROMMAT
Mercredi (1)

15h00 19h00
Samedi (1)

PLEAU
Mercredi (2)

16h30 19h
Samedi (2)

AURILLAC mardi 
et jeudi 14h00 17h00 5,80 €

Retour 2,80 € 
+ tarif ligne 

régulière

LACROIX-BARREZ 
MUROLS 
TAUSSAC

MUR DE BARREZ Mardi 14h30 17h30

 2,80€ 4,50 €

MUR DE BARREZ Jeudi 9h00 11h30

MUR DE BARREZ Mercredi
6h20 19h15
Correspondance à la ligne 

régulière à destination de Rodez

MUR DE BARREZ Mardi 
et vendredi

6h40 18h20
Correspondance à la ligne 

régulière à destination d’Aurillac

BROMMAT
Mercredi (1)

15h00 19h00
Samedi (1)

PLEAU
Mercredi (2)

16h30 19h
Samedi (2)

AURILLAC mardi 
et jeudi 14h00 17h00 5,80 €

Retour 2,80 € 
+ tarif ligne 

régulière

(1) Juillet et Août (2) en février à octobre

Le Transport à la demande est un service public co-financé par :
la Communauté de Communes du Carladez

le Conseil Départemental de l’Aveyron
et le Conseil Régional Midi-Pyrénées

le TAD
est ouvert à tous,
vient vous chercher à votre domicile,
et fonctionne aux jours et horaires indiqués dans ce dépliant.

IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur 
la veille de votre déplacement

Tous les horaires sur : 

transports.aveyron.fr
et www.cc-carladez.fr

7 VALLONS
Secteur

2013
CALADEZ

Secteur

Le transport en commun convivial et de proximité

TRANSPORT
A LA DEMANDE

Mur-de-Barrez
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Sources : Région Occitanie, DGDIM - Fabagogo

Horaires
AUTOCAR

lio.laregion.fr

Ligne

Aveyron
Cantal

ANNÉE 2021 - 2022
Du 1/09/2021 au 31/08/2022

211

Mur de Barrez
> Aurillac
Mur de Barrez

211

MUR DE BARREZ > AURILLAC

JOURS DE LA SEMAINE L LàV LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport Ouvrier Ouvrier Ouvrier
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 06:30 06:40 13:30
RAULHAC BOURG 06:50 07:00 13:45
CARLAT BOURG 07:00 07:10 13:55
VEZAC BOURG 07:10 07:20 14:05
ARPAJON-SUR-CERE BOURG 07:20 07:30 14:15
AURILLAC LYCEE R. CORTAT 07:50 07:45

 GARE SNCF 08:00 08:00 14:45

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
lundi matin en période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
vendredi après-midi  en période scolaire.
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ANNÉE 2021 - 2022
Du 1/09/2021 au 31/08/2022

211

Mur de Barrez
> Aurillac
Mur de Barrez

211

MUR DE BARREZ > AURILLAC

JOURS DE LA SEMAINE L LàV LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport Ouvrier Ouvrier Ouvrier
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 06:30 06:40 13:30
RAULHAC BOURG 06:50 07:00 13:45
CARLAT BOURG 07:00 07:10 13:55
VEZAC BOURG 07:10 07:20 14:05
ARPAJON-SUR-CERE BOURG 07:20 07:30 14:15
AURILLAC LYCEE R. CORTAT 07:50 07:45

 GARE SNCF 08:00 08:00 14:45

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
lundi matin en période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
vendredi après-midi  en période scolaire.
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Aveyron
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ANNÉE 2021 - 2022
Du 1/09/2021 au 31/08/2022

211

Mur de Barrez
> Aurillac
Mur de Barrez

211

MUR DE BARREZ > AURILLAC

JOURS DE LA SEMAINE L LàV LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport Ouvrier Ouvrier Ouvrier
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 06:30 06:40 13:30
RAULHAC BOURG 06:50 07:00 13:45
CARLAT BOURG 07:00 07:10 13:55
VEZAC BOURG 07:10 07:20 14:05
ARPAJON-SUR-CERE BOURG 07:20 07:30 14:15
AURILLAC LYCEE R. CORTAT 07:50 07:45

 GARE SNCF 08:00 08:00 14:45

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
lundi matin en période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
vendredi après-midi  en période scolaire.
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Gamme tarifaire
• Ticket unité 2 €
• 10 Tickets 15 €
• Abonnement mensuel  40 €
• Abonnement annuel  390 €
• Abonnement mensuel jeunes (moins de 26 ans)  20 €
• Abonnement annuel jeunes (moins de 26 ans) 195 €
• Carte solidarité 0,50 €
Pour vous abonner, deux solutions :
• Auprès du transporteur
• Auprès du Service régional des mobilités de l’Aveyron 
Contact
Renseignez-vous également auprès : 
•  des gares routières de Rodez et de Millau
•  des transporteurs
•  du Service régional des mobilités de l’Aveyron

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
e-mail : transportoccitanie.12@laregion.fr

0 806 990 0810 806 80 12 12

Calendrier
2021 2022

Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
Me 1 V 1 L 1 Me 1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 Me 1 V 1 L 1
J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 Me 2 Me 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2
V 3 D 3 Me 3 V 3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 Me 3
S 4 L 4 J 4 S 4 M 4 V 4 V 4 L 4 Me 4 S 4 L 4 J 4
D 5 M 5 V 5 D 5 Me 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5
L 6 Me 6 S 6 L 6 J 6 D 6 D 6 Me 6 V 6 L 6 Me 6 S 6
M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7
Me 8 V 8 L 8 Me 8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 Me 8 V 8 L 8
J 9 S 9 M 9 J 9 D 9 Me 9 Me 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9
V 10 D 10 Me 10 V 10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 Me 10
S 11 L 11 J 11 S 11 M 11 V 11 V 11 L 11 Me 11 S 11 L 11 J 11
D 12 M 12 V 12 D 12 Me 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12
L 13 Me 13 S 13 L 13 J 13 D 13 D 13 Me 13 V 13 L 13 Me 13 S 13
M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14
Me 15 V 15 L 15 Me 15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 Me 15 V 15 L 15
J 16 S 16 M 16 J 16 D 16 Me 16 Me 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16
V 17 D 17 Me 17 V 17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 Me 17
S 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V 18 V 18 L 18 Me 18 S 18 L 18 J 18
D 19 M 19 V 19 D 19 Me 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19
L 20 Me 20 S 20 L 20 J 20 D 20 D 20 Me 20 V 20 L 20 Me 20 S 20
M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21
Me 22 V 22 L 22 Me 22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 Me 22 V 22 L 22
J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 Me 23 Me 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23
V 24 D 24 Me 24 V 24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 Me 24
S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V 25 V 25 L 25 Me 25 S 25 L 25 J 25
D 26 M 26 V 26 D 26 Me 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26
L 27 Me 27 S 27 L 27 J 27 D 27 D 27 Me 27 V 27 L 27 Me 27 S 27
M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28
Me 29 V 29 L 29 Me 29 S 29 M 29 V 29 D 29 Me 29 V 29 L 29
J 30 S 30 M 30 J 30 D 30 Me 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30

D 31 V 31 L 31 J 31 M 31 D 31 Me 31

Périodes scolaires

Petites vacances

Été

AURILLAC > MUR DE BARREZ

JOURS DE LA SEMAINE LàV LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport Ouvrier Ouvrier
AURILLAC GARE SNCF 12:00 17:55

LYCEE R. CORTAT 12:05 18:00
PLACE DE PAIX 12:15 18:10

ARPAJON-SUR-CERE BOURG 12:25 18:20
VEZAC BOURG 12:35 18:30
CARLAT BOURG 12:45 18:40
RAULHAC BOURG 13:00 18:55
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 13:15 19:10

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
lundi matin en période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le
calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les
vendredi après-midi  en période scolaire.
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Ligne

ANNÉE 2021 - 2022
Du 1/09/2021 au 31/08/2022

212

Mur de Barrez 
> Entraigues > Espalion
Mur de Barrez 

212

MUR-DE-BARREZ > ENTRAYGUES > ESPALION

JOURS DE LA SEMAINE LàV L LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport OUVRIERVERDIE VERDIE
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 06:20
LACROIX-BARREZ BOURG 06:30
SAINT-HIPPOLYTE ROUENS 06:35

BOURG 06:45
ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE BOURG 07:10 08:10 13:50
ESTAING QUAI 07:30 08:30 14:10
ESPALION COLL. PU. DENAYROUZE 07:45 08:45

COLL./LYC.  PR. IM CONC. 07:47 08:47
BOULEVARD J. POULENC 07:50 14:40

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les lundi matin en
période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les vendredi après-midi
 en période scolaire.

Correspondance avec la ligne 201 pour Rodez à 07h50

En correspondance avec la ligne 201 en provenance de Rodez à 18h10
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Ligne

ANNÉE 2021 - 2022
Du 1/09/2021 au 31/08/2022

212

Mur de Barrez 
> Entraigues > Espalion
Mur de Barrez 

212

MUR-DE-BARREZ > ENTRAYGUES > ESPALION

JOURS DE LA SEMAINE LàV L LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport OUVRIERVERDIE VERDIE
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 06:20
LACROIX-BARREZ BOURG 06:30
SAINT-HIPPOLYTE ROUENS 06:35

BOURG 06:45
ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE BOURG 07:10 08:10 13:50
ESTAING QUAI 07:30 08:30 14:10
ESPALION COLL. PU. DENAYROUZE 07:45 08:45

COLL./LYC.  PR. IM CONC. 07:47 08:47
BOULEVARD J. POULENC 07:50 14:40

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les lundi matin en
période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les vendredi après-midi
 en période scolaire.

Correspondance avec la ligne 201 pour Rodez à 07h50

En correspondance avec la ligne 201 en provenance de Rodez à 18h10
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Ligne

ANNÉE 2021 - 2022
Du 1/09/2021 au 31/08/2022

212

Mur de Barrez 
> Entraigues > Espalion
Mur de Barrez 

212

MUR-DE-BARREZ > ENTRAYGUES > ESPALION

JOURS DE LA SEMAINE LàV L LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport OUVRIERVERDIE VERDIE
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 06:20
LACROIX-BARREZ BOURG 06:30
SAINT-HIPPOLYTE ROUENS 06:35

BOURG 06:45
ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE BOURG 07:10 08:10 13:50
ESTAING QUAI 07:30 08:30 14:10
ESPALION COLL. PU. DENAYROUZE 07:45 08:45

COLL./LYC.  PR. IM CONC. 07:47 08:47
BOULEVARD J. POULENC 07:50 14:40

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les lundi matin en
période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les vendredi après-midi
 en période scolaire.

Correspondance avec la ligne 201 pour Rodez à 07h50

En correspondance avec la ligne 201 en provenance de Rodez à 18h10
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Gamme tarifaire
• Ticket unité 2 €
• 10 Tickets 15 €
• Abonnement mensuel  40 €
• Abonnement annuel  390 €
• Abonnement mensuel jeunes (moins de 26 ans)  20 €
• Abonnement annuel jeunes (moins de 26 ans) 195 €
• Carte solidarité 0,50 €
Pour vous abonner, deux solutions :
• Auprès du transporteur
• Auprès du Service régional des mobilités de l’Aveyron 
Contact
Renseignez-vous également auprès : 
•  des gares routières de Rodez et de Millau
•  des transporteurs
•  du Service régional des mobilités de l’Aveyron

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
e-mail : transportoccitanie.12@laregion.fr

0 806 990 0810 806 80 12 12

Calendrier
2021 2022

Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
Me 1 V 1 L 1 Me 1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 Me 1 V 1 L 1
J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 Me 2 Me 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2
V 3 D 3 Me 3 V 3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 Me 3
S 4 L 4 J 4 S 4 M 4 V 4 V 4 L 4 Me 4 S 4 L 4 J 4
D 5 M 5 V 5 D 5 Me 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5
L 6 Me 6 S 6 L 6 J 6 D 6 D 6 Me 6 V 6 L 6 Me 6 S 6
M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7
Me 8 V 8 L 8 Me 8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 Me 8 V 8 L 8
J 9 S 9 M 9 J 9 D 9 Me 9 Me 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9
V 10 D 10 Me 10 V 10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 Me 10
S 11 L 11 J 11 S 11 M 11 V 11 V 11 L 11 Me 11 S 11 L 11 J 11
D 12 M 12 V 12 D 12 Me 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12
L 13 Me 13 S 13 L 13 J 13 D 13 D 13 Me 13 V 13 L 13 Me 13 S 13
M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14
Me 15 V 15 L 15 Me 15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 Me 15 V 15 L 15
J 16 S 16 M 16 J 16 D 16 Me 16 Me 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16
V 17 D 17 Me 17 V 17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 Me 17
S 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V 18 V 18 L 18 Me 18 S 18 L 18 J 18
D 19 M 19 V 19 D 19 Me 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19
L 20 Me 20 S 20 L 20 J 20 D 20 D 20 Me 20 V 20 L 20 Me 20 S 20
M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21
Me 22 V 22 L 22 Me 22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 Me 22 V 22 L 22
J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 Me 23 Me 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23
V 24 D 24 Me 24 V 24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 Me 24
S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V 25 V 25 L 25 Me 25 S 25 L 25 J 25
D 26 M 26 V 26 D 26 Me 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26
L 27 Me 27 S 27 L 27 J 27 D 27 D 27 Me 27 V 27 L 27 Me 27 S 27
M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28
Me 29 V 29 L 29 Me 29 S 29 M 29 V 29 D 29 Me 29 V 29 L 29
J 30 S 30 M 30 J 30 D 30 Me 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30

D 31 V 31 L 31 J 31 M 31 D 31 Me 31

Périodes scolaires

Petites vacances

Été

ESPALION > ENTRAYGUES > MUR-DE-BARREZ

JOURS DE LA SEMAINE LàV LMaJV LàV
PÉRIODES SCOLAIRES
PETITES VACANCES
ÉTÉ
Mode de transport VERDIE VERDIEOUVRIER
ESPALION BOULEVARD J. POULENC 13:00 18:10

COLL. PU. DENAYROUZE 13:05 17:10
COLL./LYC.  PR. IM CONC. 13:15 17:20

ESTAING QUAI 13:35 17:40 18:25
ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE BOURG 13:45 18:00 18:40
SAINT-HIPPOLYTE BOURG 18:55

ROUENS 19:05
LACROIX-BARREZ BOURG 19:10
MUR-DE-BARREZ PLACE DE MONACO 19:20

Ne circule pas les jours fériés

Rentrée Scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les lundi matin en
période scolaire.

Sortie Scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les vendredi après-midi
 en période scolaire.

Correspondance avec la ligne 201 pour Rodez à 07h50

En correspondance avec la ligne 201 en provenance de Rodez à 18h10
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Chaque année, un français produit en moyenne 390 kg de déchets.
Réduire la production de ces déchets est un enjeu majeur pour 
nous tous, pour diminuer notre impact sur l’environnement, pour 
préserver les ressources naturelles et pour maîtriser les coûts.
N’hésitons pas aussi à redonner une 2ème vie à certains objets  
et à limiter le recours aux emballages en choisissant le vrac.
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! »

Du côté des déchets alimentaires, des composteurs individuels 
sont disponibles à tarif préférentiel auprès du SMICTOM. 
Vous pouvez les réserver à cette adresse :  
https://smictom-nord-aveyron.fr/sensibilisation-prevention/
demande-composteur/

Le compostage est un procédé ancien qui consiste à la 
dégradation des déchets organiques par des micro-organismes, 
en présence d’air et d’eau. Grâce au compostage vous réduisez 
le poids de vos poubelles et vous bénéficiez en plus d’un engrais 
gratuit pour votre jardin. 

Evolution des consignes de tri

TOUTES LES BARQUETTES

TOUS LES POTS, BOÎTES & TUBES

TOUS LES SACS, SACHETS & FILMS

TOUS LES
EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

TOUS LES
PETITS 
MÉTAUX

TOUS LES SACHETS, POCHES & TUBES

TOUS LES AUTRES PETITS MÉTAUX

TOUS LES BOUCHONS, COLLERETTES,

CAPSULES & OPERCULES 

+ D’INFOS SUR  : www.trionstouslesemballages.fr 

TOUS LES FLACONS
& BOUTEILLES EN PLASTIQUE

TOUS LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

TOUS LES PAPIERS

TOUS LES EMBALLAGES EN CARTON & BRIQUES

NOUS TRIONS
DÉJÀ...

LISTE NON EXHAUSTIVE : tous les emballages se trient, quels qu’ils soient ! 

Depuis quelques jours, nous devons modifier nos habitudes. 
A présent tous les emballages peuvent être triés. 
En cas de doute, n’hésitez pas à regarder le “mémo guide“ 
que tous les habitants ont reçu dans leur boite aux lettres.

Dans la continuité du projet potager  
mené aux écoles, un projet compostage  
est en cours en partenariat avec  
le SMICTOM et le Collège du Carladez.  
L’idée est de récupérer le maximum  
de déchets alimentaires issus de la cantine 
du collège, en le compostant sur site  
plutôt que de l’envoyer dans les sacs  
noirs d’ordures ménagères. Les élèves  
et les adultes seront sensibilisés  
et deviendront des acteurs du quotidien, 
dans la préservation de l’environnement  
et la valorisation de nos déchets.

Jusqu’à présent, les habitants de la 
commune pouvaient venir récupérer des 
rouleaux de sacs poubelles au secrétariat 

de la mairie quand ils le souhaitaient.

A partir de février 2022,  
la distribution des sacs poubelles  

se fera tous les 5 du mois.
Donc : le samedi 5 février matin,  

le samedi 5 mars matin, le mardi 5 avril matin, 
 le jeudi 5 mai matin, etc.

A partir de février 2022,  
la distribution des sacs poubelles  

se fera tous les 5 du mois.
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En cette année 2021, nous avons le plaisir d’accueillir sur le Carladez, 3 nouveaux services.  
Ces activités contribuent à rendre notre quotidien plus simple et notre territoire plus attractif.NOUVEAUX SERVICES

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
Tél : 05.65.66.02.31

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

Sage-femme
Pernot Céline • Tél : 06.66.03.38.50
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Cabinet dentaire secondaire  
du Dr Bérardier de Sainte-Geneviève
Dr Jadallah • Tél : 05.65.66.50.70
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Taxi du Carladez
Giraud Rodolphe • Tél : 07.68.65.94.27
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MAIRIE
16 Grand’Rue • Tél : 05.65.66.00.47
mairie.murdebarrez@gmail.com 
www.murdebarrez.fr
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
• Mercredi et 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
2 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

MICRO-CRÉCHE DU CARLADEZ
Maison des Services  
3bis rue du Théron • Tél : 05.65.66.21.45  
microcreche.carladez@ccacv.fr

CENTRE DE LOISIRS 
3 bis du Théron • Tél : 05.65.66.21.70  
famillesruralescarladez@orange.fr
Mercredi :  Matin : 8h30 – 9h30  

Midi : 11h30-12h / 13h30-14h  
Après-midi : 16h30 – 18h30

Vacances :  Matin : 7h30-9h30,  
Midi : 11h30-12h /13h30-14h 
Après-midi : 16h30/18h30

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
19 rue des Ecoles • Tél : 05.65.66.15.52

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
Rue du Muret • Tél : 05.65.66.05.10

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

EHPAD 
Résidence du Parc de la Corette  
30 rue du Faubourg • 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  
2 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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
10 rue de la Parro 
bibliothequemur@gmail.com
Ouvert mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h

CINÉMA
Salle Bertrand Tavernier • 8 rue de la Parro
3 séances par semaine : les lundis,  
mercredis et vendredis à 20h30

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  
1bis rue du Muret • Tél : 05.65.44.06.93

VÉTÉRINAIRE 
Mme K. MEDAN 
Rue du Théron • Tél : 05.65.66.19.55



Mur-de-Barrez
C A R L A D E Z  -  A V E Y R O N BULLETIN MUNICIPAL 2022

État civil
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AMILHAU Jean, Julien / Mur-de-Barrez le 2 décembre 2021
ANDRÉ Claudine, Marie, Gabrielle, épouse Négre / Espalion le 22 décembre 2021
ARNAL Lucile, Hélène, veuve Borel / Mur-de-Barrez le 3 mars 2021
BERNIÉ Alain, Louis, Léon / Mur-de-Barrez le 13 février 2021
BOUSSAGOL Aline, Maria, Emilienne née Terrisse / Aurillac le 6 mars 2021
CALMONT Baptiste, René / Mur-de-Barrez le 3 août 2021
CAPUT Jean-Jacques / Aurillac le 17 septembre 2021
CARRIÉ Thérèse, Marie, veuve Delfour / Mur-de-Barrez le 12 novembre 2021
CASTAGNIER Marie-José, Claudine, épouse Malet / Aurillac le 22 mai 2021
CHARDIN Michel, René, Charles / Aurillac le 25 septembre 2021 
DELMAS Julia, veuve Delpuech / Mur-de-Barrez le 29 juillet 2021
DUVAL Jules, Julien / Mur-de-Barrez le 21 janvier 2021
FRESQUET Jean, François / Aurillac le 6 juin 2021
FRIC Ginette, Jeannine, Antoinette, épouse Ferrebœuf / Mur-de-Barrez le 2 septembre 2021
LAFON Juliette, Marie, épouse Rayroles / Aurillac le 15 décembre 2021
LAIGRE Jean-Pierre, Joseph, Auguste, Marcel / Aurillac le 8 novembre 2021
MICHALLON Gilbert, Louis, Henri / Mur-de-Barrez le 12 août 2021
PRADOUX Georgette, Antoinette, veuve Noual / Mur-de-Barrez le 27 mai 2021
SARRET Alain, Adrien, Roger / Mur-de-Barrez le 2 juin 2021
VAYRAC Alexandrine, Louise / Mur-de-Barrez le 18 janvier 2021
VERDIER Aimée, Clémence, Marie, veuve Dejou / Mur-de-Barrez le 4 octobre 2021
VEYRES Nicole, Maryse, épouse Froment / Aurillac le 15 mai 2021
VIDALENC Marcel, Roger / Mur-de-Barrez le 22 novembre 2021

ANGIBAUD Noam, Jean-Baptiste né le 8 décembre 2021
BONHOMME Lewis, né le 18 avril 2021
DORANDEU Lyvia, née le 15 septembre 2021
DURET Mila, Alyana née le 12 mai 2021
SALOU Chloé, Ella, Dominique née le 19 mars 2021
SOULAGE Juliette, Christelle, Nicole, née le 18 août 2021
SOULENQ Nina, née le 5 novembre 2021
TRILLAUD Noah, Yann, né le 2 janvier 2021

DELMAS  Claire, Marie et RAULHAC Baptiste, Pierre, Henri, le 7 août 2021
GASSELIN  Marine, Monique, Françoise et PASCOT  Adrien, Jean, Gustave, le 21 août 2021

DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES



www.bailly-creations.com

Bulletin municipal mit en page par Emmanuelle Bailly, 
infographiste
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Mur-de-Barrez
Site historique Grimaldi de Monaco

44 rue Paul Doumer - 15000 Aurillac
37 tour de ville - 12140 Entraygues-sur-Truyère

Tél : 07.87.62.20.03
  c.barral@mywork.fr

Création & Mise en page

CONTACTMAIRIE DE MUR-DE-BARREZ
16, Grand’Rue - 12600 MUR-DE-BARREZ 

Tél : 05 65 66 00 47
Fax : 05 65 66 49 00

  mairie.murdebarrez@wanadoo.fr 
Directeur de la publication : Alain CEZAC - Maire

Site : www.murdebarrez.fr

www.mur-de-barrez.fr

Mairie de Mur-de-Barrez

16 Grand Rue 
12600 Mur-de-Barrez

Tél. 05 65 66 00 47

Fax 05 65 66 49 00

   mairie.murdebarrez@gmail.com

 commune murdebarrez
   @mur12600

 mur_de_barrez

06 81 82 53 46 
emmanuelle@bailly-creations.fr

21 avenue du Barrez 12600 Lacroix-Barrez


