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Chers administrés,
« C’est la rentrée » titre notre nouvelle couverture du bulletin 
municipal, la rentrée scolaire qui chaque année nous mobilise pour 
sa réussite. Les enseignantes la préparent soigneusement et cette 
année quelques jours plus tôt que d’habitude pour maitriser les 
nouveaux tableaux numériques installés dans deux classes. Les 
services techniques de la mairie ont profité de l’été pour assurer les 
petites réparations nécessaires. Les adjointes chargées des écoles ont 
organisé la présence des 5 agents de la mairie qui accompagnent les 
activités scolaires, Elles ont aussi décidé et programmé les activités 
périscolaires. De leur côté, les parents d’élèves ont commencé à 
travailler sur les sorties scolaires, les manifestations festives et la 
MJC sur le programme des animations qui seront proposées pour les 
prochaines vacances. Une nouvelle fois, la rentrée s’est bien passée !

Les élèves de nos écoles bénéficieront cette année d’une piste 
d’athlétisme prévue dans l’aire de jeux, aire de jeux que nous 
avons inaugurée le 16 septembre dernier avec nos collègues de 
l’intercommunalité. Ouverte depuis les premiers jours de juillet, sa 
fréquentation par toutes les générations confirme l’attractivité de 
ses équipements. Son cadre nature et la qualité de la réalisation 
améliorent aussi le proche environnement de notre bourg ancien.

Notre programme triennal de réhabilitation de notre réseau public 
d’eau potable se poursuit. Une nouvelle phase de travaux (817 
176,27 € H.T.) a démarré cette année pour réaliser les interconnexions 
des réseaux pour les cinq unités de distribution qui le composent et 
construire les réservoirs/unités de contrôles nécessaires.

Nos actions pour améliorer notre cadre de vie et se préparer à la nouvelle 
réglementation de « zéro-phyto » qui s’appliquera dès le 1er janvier 2017 
pour les communes se poursuivent aussi. Le fleurissement de l’avenue 
de l’Albigeois a été terminé avant l’été comme l’ensemencement de 
quelques espaces verts en prairies fleuries. Mais ce cadre de vie, c’est 
l’affaire de tous et c’est ce que nous souhaitions rappeler, en proposant 
avec ce bulletin quelques graines…

Avec mes sentiments très cordiaux.

Daniel VIDAL
Maire de Murat-sur-Vèbre
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Conseil municipal du 12 Juillet 2016

   

- Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’adhérer à la Fondation du 
Patrimoine moyennant une cotisation annuelle de 50 € (communes de 
moins de 1000 habitants) 

- Le conseil municipal décide d’autoriser Mr le Maire à signer une 
convention avec ENEDIS permettant de mettre en œuvre des actions 
pour mieux intégrer certains postes de transformation électrique 
dans leur environnement.

- Suite à une erreur constatée sur le cadastre au lieu-dit « Les Piales 
», il est décidé d’y apporter les corrections nécessaires. Les frais de 
géomètre seront supportés par les propriétaires concernés PONS 
Denis, GAYRAUD Gilles et la mairie.

- La procédure de déclassement demandée par Bernadette DOUGADOS à 
Candoubre est acceptée. Tous les frais de la procédure et du géomètre 
seront assurés par le demandeur. 

- Ecole numérique : Il est accepté à l’unanimité le financement de deux 
tableaux numériques pour un montant de  12.824,93 € TTC selon :

 DETR 50% :              6 412,47 €
 Autofinancement : 6 412,47 €

   

- Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’engager la procédure de 
déclassement de la voie actuelle d’accès à Randy située sur la parcelle 
n° 362 appartenant à Véronique VIDAL en échange de l’emprise de 
l’ancien chemin. Tous les frais seront supportés par le demandeur. 

- Dans le cadre du projet éolien de la société OSTWIND sur le territoire 
du groupement forestier des Senausses, il est approuvé la délégation 
de signature du Maire à Bernard MAS, premier adjoint pour autoriser 
l’implantation d’un mat de mesure. 

- Réfection de la toiture de l’église Saint-Etienne : Il est accepté 
d’engager les demandes de subvention et d’autoriser le Maire à 
solliciter les subventions selon le plan de financement :

 Montant des travaux HT :  42 246,50 €
 Réserve parlementaire    :  10 000,00 €   
 Subvention département :  10 561,63 €
 Autofinancement :             21 684,87 €
- Suite aux différents votes des membres/électeurs des sections de 

mazades, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les ventes 
des biens demandées pour les sections de Félines, Ceren, Bessoles, 
Révaliès, Révaliès-Bessoles, Boissezon, Boissezon-Révaliès. Il en est 
de même pour l’autorisation donnée à M. le Maire de signer les baux et 
conventions avec les exploitants agricoles sur les biens agricoles (voir 
détails sur www.murat-sur-vèbre.fr/Délibérations du Conseil Municipal).

Conseil municipal du 26 Juillet 2016

   

- Choix des entreprises pour les travaux de création de réservoirs, 
d’unités de traitement et réseaux d’eau potable d’interconnexion. 
Suite à l’analyse des offres par le maître d’œuvre CET INFRA et les 
conclusions de la commission d’appel d’offre du 19 juillet, il est décidé 
à l’unanimité d’attribuer :

 Lot 1 : Groupement Thouy Bousquet BTP pour un montant de 258 
939,02 € H.T.

 Lot 2 : Groupement Thouy Bousquet BTP pour un montant de 558 
237,25 € H.T.

- Construction d’une nouvelle mairie : Le nouveau plan de financement 
est adopté (Pour : 10 voix, Abstention : 1 voix)

 Montant des travaux :  445 952,48 € H.T.
 DETR : 211 768,00 €
 Département : 25 000,00 €
 Région : 22 800,00 €
 Réserve parlementaire : 8 000,00 €
 Auto financement : 178 384,48 €

Les délibérations du Conseil Municipal sont en téléchargement en 
intégralité depuis le site www.murat-sur-vebre.fr/La Mairie/Conseil 
Municipal



Conseil municipal

Informations communautaires

4 Journal d’informations municipales

Conseil municipal du 8 septembre 2016

   

- Suite à la consultation des membres/électeurs des mazades de Ceren 
et du CM du 12 juillet 2016, il est confirmé la vente de terrains à Gilles 
GAYRAUD, Delphine GAYRAUD, Denis PONS et Serge SABATIER. Celle à 
Philippe GINIÈS est refusée, une partie du terrain étant nécessaire à 
l’agrandissement de la route pour en améliorer la sécurité (Pour : 13, 
Abstentions : 2).

- Composition du conseil communautaire issu du regroupement des 
communautés des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc 
selon le droit commun (35 conseillers communautaires) : Anglès (2), 
Barre (1), Berlats (1), Fraïsse-sur-Agout (1), Moulin-Mage (1), Nages 
(1), Le Soulié (1), Cambon-et-Salvergues (1), Castanet-le-Haut (1), 
escroux (1), Espérausses (1), Gijounet (1), La Salvetat-sur-agout (4), 
Lacaune (10), Lamontélarié (1), Murat-sur-Vèbre (3), Rosis (1), Senaux 
(1), Viane (2). Adopté à l’unanimité.

- Il est adopté à l’unanimité le prix de vente de partie de terrain de la 
station-service à 5 € le m2 pour l’installation éventuelle d’artisans.

- Il est adopté à l’unanimité la proposition faite par la mairie que la 
salaison Montagne Noire cède le terrain cadastré L N°671 afin d’y 
installer la station d’épuration de Candoubre, en contrepartie de la 
prise en charge des effluents de la salaison.

Conseil communautaire du 30 mai 2016
(extraits)

- Il est décidé les subventions suivantes pour 2016 : Syndicat salaisons 
Lacaune : 22 000 € (Pour : 32 voix, abstention : 1 voix), Syndicat 
salaisons Lacaune (fête charcuterie) : 3 000 €, Radio des Monts 
de Lacaune : 23 700 €, GDA Lacaune Murat (foire Payrac) : 3 500 €, 
Association « se canto » : 500 €, MJC Lacaune Murat (carnet voyage) : 
2 000 €, Chalenge Vaquerin : 4 000 €

- Il est demandé de statuer sur le projet d’Hôtel d’Entreprise suite à 
la défection d’un des partenaires et de choisir l’une des trois options 
suivantes :

 1. Continuer le projet initial en supprimant l’agencement intérieur de la 

fromagerie en gardant un espace pour une éventuelle demande. Dans 
ce cas, pas de modification du permis mais des moins-values sur les 
marchés (cloisons, chambre froide)

 2. Revoir le projet en faisant un bâtiment plus petit. Cette solution 
nécessite de refaire une demande de permis de construire, de relancer 
les marchés donc les travaux débuteront au mieux fin 2016

 3. Abandon du projet

 Vote à bulletin secret : Continuer : 5 voix,  Revoir : 1 voix, Abandon du 
projet : 27 voix. 

- Il est décidé à l’unanimité d’apporter des modifications au règlement 
du SPANC (Assainissement Non Collectif ) et en particulier à sa 
tarification (Voir www.murat-sur-vebre.fr/Services/Environnement).

   

   

Notre centenaire Denise CROS est décédée le 1er octobre. Sa famille 
et ses amis lui avaient fêté son anniversaire en juillet dernier. Née 
le 12 juillet 1916 à Rouvières, ainée d’une famille de 6 enfants, 
Denise se marie le 29 novembre 1938 avec Camille CROS et s’installe 
à Poumerou. Cinq enfants, puis 8 petits-enfants viendront agrandir 
la famille. Hébergée chez ses filles, Denise CROS était entourée de 
l’affection de sa famille et de ses 11 arrière-petits-enfants. Les 
maîtres mots de sa vie : Famille et Travail.
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La numérotation

   

Toutes les habitations du bourg de Murat-sur-Vèbre sont maintenant 
identifiées par une rue et un numéro. Nous rappelons qu’il est de 
responsabilité de chacun de mettre à jour son adresse auprès de ses 
correspondants pour, par exemple, faciliter la distribution du courrier 
et aussi … les services de secours (SAMU, pompiers) !
Le site web a mis  jour les adresses des commerçants et artisans…

L’inauguration 
de l’espace intergénérationnel

   

Ce sont les enfants des écoles de Murat-sur-Vèbre qui ont inauguré, ce 
vendredi 16 septembre dernier, l’espace ludo-sportif en pratiquant les 
différents équipements proposés dans la nouvelle aire de jeux : roller 
sur la piste de skate ou sur la piste d’athlétisme, jeux de ballon sur le 

terrain multisports, pyramide de cordes, jeux pour les plus petits dans 
l’espace protégé, équipements sportifs pour tous les âges … L’espace 
avait été ouvert aux premiers jours de juillet et a dès son ouverture 
rencontré un grand succès auprès des enfants, des adolescents … et 
des parents. 

Daniel VIDAL lors de son allocution a souligné la qualité de la réalisation 
due au concepteur d’espaces de jeux Kaso et aux entreprises qui 
ont effectué les travaux. C’est à partir de la suggestion d’un Conseil 
des Jeunes de disposer d’un skatepark (aire de planche à roulettes 
en français !) que s’est développé le projet d’installer une aire de 
jeux à proximité de la salle de sport du Petit Train. Robert BOUSQUET, 
président de la communauté des Monts de Lacaune s’est félicité de cette 
réalisation qui participe à l’attractivité de notre territoire. Enfin, Brigitte 
PAILHE-FERNANDEZ conseillère départementale a rappelé l’importance 
de proposer à nos jeunes des espaces de jeux de qualité.

   

Murat-sur-Vèbre soigne ses entrées

   

Les entrées du bourg, déjà bien accueillantes, ont fait l’objet d’une 
meilleure présentation. Une haie a été plantée le long de la façade 
de l’atelier des services départementaux pour terminer les travaux 
de réfection de la cour. Pour l’entrée depuis Lacaune, c’est une prairie 
fleurie qui a été plantée sur la large bordure de la route : plus difficile 
pour se garer lors du feu d’artifice mais une plus belle entrée du bourg. 
Et pour les services techniques, une meilleure gestion de leur temps 
avec une seule fauche annuelle en fin de floraison au lieu de plusieurs 
interventions.  
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Le réseau d’eau potable public de Murat-sur-Vèbre

Le programme général de travaux de réhabilitation du réseau public d’eau potable de la commune (près 
de 700 abonnés) se poursuit. Validé en février 2015 par l’Agence Régionale pour la Santé et  par les 
financeurs (Conseil Départemental du Tarn et Agence de l’Eau Adour-Garonne), il définit les unités de 
distribution nécessaires et précise les travaux de réfection des captages et de construction d’unités de 
traitement/contrôle pour chacune de ces unités (Voir les bulletins municipaux N°57 et N°59).

   

                       

La première phase de réfection des captages avec la mise en place de leur périmètre de protection 
est terminée. Celle de Camparnaut, retardée par une pollution accidentelle, sera achevée fin 
2016. Par ailleurs, l’unité de distribution « locale » de La Bessière-Paillemalbiau a été raccordée 
au captage de Cambert.

La deuxième phase de travaux qui démarre cette année (Voir CM du 21 juillet dernier) concerne 
la mise en œuvre de réservoirs et d’unités de traitement adaptées à la qualité d’eau brute du 
captage pour les unités de distribution hors celle de Cambert opérationnelle depuis 2001, soit 
Canac, Senausses-Boissezon, et Poumérou. Elle concerne aussi les travaux d’interconnexion des 
réseaux « locaux » à ces unités de distribution.

La réhabilitation de l’unité de traitement de la Métairie Neuve (UD de Murat) fera l’objet d’un 
prochain appel  d’offre. Une étude est engagée avec la commune de Nages pour l’interconnexion 
de l’UD de Peyroux-Murat à leur réseau public.

   

                 

Les unités de distribution du réseau public 
Unité de distribution Captage Traitement Usagers desservis

Cambert Cambert Cambert + La Bessière, Paillemalbiau

Murat Camparnaut Métairie

Senausses-Boissezon Cayrol Cayrol + Merle, Montégut, Révaliès

Canac La Véne Canac

Poumérou Masminiet 1 et 2 Planquet + Le Causse, Félines

Distinction

   

   

En mars dernier, Claude BLAYAC a reçu, 
à Aix-en-Provence, la médaille d’argent 
de l’Office National des Forêts par son 
directeur général, en récompense de ses 
40 ans de carrière à l’ONF. Recruté en 
juillet 1975 comme ouvrier sylviculteur 
dans l’équipe de Cambon-et-Salvergues, 
il est proposé en 1985 comme chef 
d’équipe dans la défense des forêts contre 
l’incendie (DFCI). Grâce à son expérience 
professionnelle, il prendra en 2002 la 
direction de l’équipe d’auxiliaires pour la 
protection de la forêt méditerranéenne 
(APFM) nouvellement créée à Saint-Pons-
de-Thomières. A côté de ses missions de 
chef d’équipe, Claude fera aussi profiter 
l’ONF de ses qualités de guide de chasse 
en accompagnant, sur les contreforts du 
Caroux, de nombreuses personnalités à la 
recherche des mouflons.

Amélioration de 
l’habitat : Attention, 
dernière année 
L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat pour fournir des aides pour les 
travaux d’économie d’énergie, l’adaptation 
des logements au handicap et au 
vieillissement se termine au 31 décembre 
2016. Les travaux peuvent être réalisés 
en 2017. Contacter Laetitia GINISTY au 05 
65 73 65 76 pour un RDV en mairie et une 
étude personnalisée de vos projets.
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La rentrée scolaire 2016

   

Rentrée ensoleillée ce jeudi 1er septembre dernier pour les soixante-dix 
enfants des écoles maternelle et primaire de Murat-sur-Vèbre, une 
rentrée préparée depuis plusieurs jours par les professeurs des écoles 
et la directrice : Stéphanie ROUANET, Isabelle LOPES, Laetitia PAGES, 
Frédérique VERGELY et la nouvelle venue Marie LOZACHMEUR.

Trois « tout petits » viendront rejoindre en 2017 les 13 enfants de la 
maternelle. Les écoliers/écolières se répartissent suivant  : CM1/CM2 : 
23 élèves, CE1/CE2 : 16 élèves et GS/CP : 18 élèves.

L’association des parents d’élèves
L’APE organise et anime différents évènements tout au long de l’année 
scolaire. Les fonds récoltés à ces occasions servent à financer les 
voyages scolaires. Cette année, les enfants de maternelle partiront deux 
jours, de même que les GS/CP ; les élèves du CE1 au CM2, cinq jours.

Merci de venir nombreux à nos manifestations : 19 novembre : bazar 
des enfants, 9 décembre : loto de l’école. Puis en 2017 : le carnaval, la 
kermesse de la fête de l’école…

Contact : ape.murat@hotmail.com   ou 06 82 44 26 11

Emploi du temps 2016-2017 

Les tableaux numériques

   

L’événement de la rentrée est la mise à disposition dans deux classes (Cours 
Moyen et Cours Elémentaire) de tableaux numériques interactifs de nouvelle 
génération. Dispositif de visualisation collective sur un « écran tactile » de 
grande taille, ce nouvel outil pédagogique a été installé et testé quelques 
jours avant la rentrée. A constater l’enthousiasme des enseignantes, les 
tableaux numériques interactifs devraient réussir leurs objectifs de favoriser 
l’interactivité entre professeur et élève et faciliter le travail collectif !

Les activités péri-scolaires (1ère période)

   

Maternelle : Activités manuelles avec Béatrice et Sabine - GS/CE2 : Théâtre 
avec Clara - CP : Photo avec Frédérique - CM1/CE1 : Gym aux agrès avec 
Marie-Françoise - CM 2 : Initiation aux premiers secours avec le SDIS du Tarn

LUNDI Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir

MARDI Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir

MERCREDI Accueil matin Enseignements Déjeuner (1)

JEUDI Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir

VENDREDI Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Activités périscolaires Accueil du soir

7h30 12h159h15 13h45 16h15 18h15

(1)  Déjeuner fourni par les parents - Tarif des accueils : Accueil du matin : 15 €/enfant/période - Accueil du soir : 15 €/enfant/période
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Le cinéma

   

Cinécran 81 reprend ses projections à Murat-sur-Vèbre, le 9 octobre 
prochain à 20h30 avec un documentaire remarqué, Free to run. Le cinéma 
à Murat-sur-Vèbre, c’est chaque mois à la salle des fêtes une séance à 
16h pour un public familial et une à 20h30 avec une programmation 
variée coordonnée par Jean-François ROUX, notre Monsieur Cinéma : des 
films grand public ou distingués par la critique et de temps à autre des 
débats comme le 29 octobre avec DEMAIN, le documentaire de Mélanie 
LAURENT et Cyril DION qui a ouvert la COP 21 en décembre dernier et 
obtenu le César 2016.

Programmation sur le site « Murat-sur-Vèbre » à la page Culture & 
Loisirs/Cinéma

Les collections archéologiques

   

Les collections archéologiques constituées à partir des années 50 
sont particulièrement riches de vestiges découverts  dans le bassin de 
l’Agout remontant aux premiers temps de la Préhistoire jusqu’à l’époque 
moderne. Si les monnaies provenant de Boissezon-de-Masviel ou le 
mobilier du dolmen de Castel-Sec sont au musée d’Albi, la plupart des 
matériaux archéologiques sont conservés à Murat-sur-Vèbre. Propriété 
de la commune (sauf prêt explicite par le donateur à la commune), les 
collections sont maintenant répertoriées et seront prochainement 
installées dans une salle protégée.

Le Moyen-Âge est représenté par des pièces de monnaie  dites le 
« Trésor de Castel-Sec », la Renaissance par celles du site des vestiges 
du château de Canac et le Néolithique, époque où ont été dressées les 
statues-menhirs, par de nombreux vestiges céramiques et lithiques. 

Les pièces les plus caractéristiques sont présentées maintenant dans 
une vitrine de la salle « Histoire » par période historique. La présentation 
est due à Christian SERVELLE et à Jean RECORD. Les pièces exposées 
proviennent essentiellement de notre commune ou des communes 
voisines et furent confiées au Syndicat d’Initiative par les passionnés 
des traces de l’histoire de notre pays. 

   

               

L’exposition est permanente (aux heures d’ouverture de l’Agence 
Postale/Office de Tourisme) et gratuite. Protéger ces collections et 
les présenter au public, c’est aussi un hommage aux donateurs et aux 
équipes qui se sont succédées au « feu » Syndicat d’Initiative.

La bibliothèque municipale

   

Bibliothèque, et aujourd’hui médiathèque avec la mise à disposition de 200 
CD en prêt, la bibliothèque municipale propose plus de 6 000 ouvrages et 
acquiert chaque année de nouveaux livres (budget : 2 000 €). Près de 
2 000 ouvrages sont destinés au jeune public. Affiliée à la bibliothèque 
départementale du Tarn, une navette mensuelle permet d’obtenir un 
ouvrage depuis le catalogue départemental consultable localement. Le fonds 
« histoire locale » est constitué des collections intégrales de la Revue du Tarn 
et des cahiers de Rieumontagné avec tous les livres parus sur ce thème. 

Inscription : 5 €/an et prêt gratuit - Horaires d’ouverture : mardi 9h-12h, 
mercredi 9h-12h et 13h30–17h30, vendredi 9h-12h
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Remise des prix
du concours de prairies fleuries

   

Tous les participants au Concours Général Agricole des Prairies Fleuries 
organisé sur le bassin versant de la Vèbre et du Viau ont été honorés le 
15 août dernier à Payrac, à l’occasion de la manifestation « Les Paysans 
font la foire ». Les lauréats Jean-Pierre BASCOUL (GAEC de Concord à 
La Ténézole), Laurent VERGNES (GAEC du Castel à Candoubre) et Lucille 
THÉRON-RUL de Moulin-Mage ont reçu les trois premiers prix. 
C’est Jean-Pierre BASCOUL, premier prix, qui représentera notre région 
au concours national d’excellence agri-écologique des 57 territoires 
ayant concouru dans la catégorie « Pâturage (et fauche) en zone 
humide » lors du Salon International de l’Agriculture 2017.

ADMR, une entreprise de services
d’aide à la personne

   

Avec 12 salariés (une masse salariale de 160 718 € et un budget de 225 
081 € en 2015), 70 « clients » et la planification de 10 000 heures de 
services, l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural est une véritable 
entreprise contribuant à l’économie locale. Son statut particulier de 
réseau associatif à but non lucratif, n’empêche pas le strict équilibre 
économique de sa gestion comme toute entreprise.
L’ADMR de Murat-sur-Vèbre est l’une des 64 associations locales de l’ADMR 
du Tarn qui emploient près de 1 800 salariés et propose ses services 
à 9 000 personnes. Son organisation originale basée sur le bénévolat 
local pour la gestion et l’administration, l’encadrement des équipes 
de salariés et le contact avec la population, lui apporte une bonne 
connaissance des besoins et une meilleure efficacité dans l’action. 

Sur le plan statutaire, le Conseil d’Administration comporte deux 
collèges, un collège de membres élus par les adhérents (3/4 sièges) 
et un collège d’élus par les salariés (1/4 sièges). A ce jour, le bureau 
est ainsi constitué : Présidente : Anne-Marie VIDAL, Vice-Présidente  : 
Marie-Georges VIDAL, Secrétaire : Marie-Louise ROUANET, Trésorière : 
Jeanine SABATIER, Trésorière adjointe : Monique MOULIS, 
Les activités de l’ADMR de Murat-sur-Vèbre, s’exercent sur les communes 
de Barre, Moulin-Mage, Nages et Murat-sur-Vèbre.
Différents services sont proposés :
- Aide aux familles avec enfants (y compris la garde d’enfants)
- Portage des repas (samedi et dimanche compris) : 9,50 € avant 

éventuelle prise en charge
- Téléassistance ADMR
- Aide aux personnes fragilisées par l’âge ou handicapées
- Aide à la personne à domicile : 21,82 €/heure pour les personnes ne 

bénéficiant d’aucune prise en charge. Ces prestations autorisent une 
réduction d’impôt de 50% des dépenses engagées.

Les services à la personne qui constituent l’activité la plus importante, se 
caractérisent par des prestations assurées par du personnel qualifié (2 
à 3 jours de formation/an/personne hors les formations accompagnant 
l’évolution des qualifications), dans le strict respect des plans d’aide 
convenus et avec un suivi attentif par des bénévoles bien insérés dans le 
tissu social local.
En bref, une entreprise performante au service de tous, gérée par des 
bénévoles et à qui nous pouvons montrer notre soutien en répondant à leurs 
invitations lors de la vente de leur calendrier ou en participant à leurs lotos.
Contact : Tous les lundis et jeudis de 9h à 12h  à ADMR Moulin-Mage. 
Tél. : 05 63 37 24 97 - 07 86 25 72 83 – muratsurvebre@fede81.admr.
org – www.admr.org

Nos artisans charcutiers à l’export…
pas loin quand même, à Sète !

   

Une activité sur tout le territoire
(en heures)

BarreBarre Moulin-MageMoulin-Mage NagesNagesMuratMurat
Auxiliaire vie sociale et familiale - Mandat
Aide à domicile - Livraison de repas
Auxiliaire vie sociale et familiale - Mandat
Aide à domicile - Livraison de repas

Des activités diversifiées

1 2501 250 1 1741 174 1 6741 674

5 3065 306

89 %

4 %1 %
6 %
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Les manifestations festives estivales
Les manifestations de l’été (et de l’automne !) participent à l’attractivité 
touristique de notre territoire. Elles sont organisées par les associations 
locales de bénévoles qu’il faut remercier pour leur engagement. 

Retour sur quelques-unes de l’été 2016 :
Les grandes Fêtes de la Madeleine (Comité des Fêtes) : Les bals, 
concerts, feu d’artifice, fête foraine rencontrent toujours le même 
succès. Et un public de plus en plus nombreux fréquente les bals 
musette au cœur du village. La Fête n’empêche pas le recueillement lors 
du traditionnel  dépôt de gerbe…

   

Une cinquantaine de marcheurs ont rejoint depuis Murat, l’église de 
Villelongue pour la fête de Saint Jacques le 25 juillet dans le cadre du  
cinquantenaire du barrage du Laouzas.

   

La Fête du battage à l’ancienne (comité du Battage) remplit le vaste 
hangar avec un millier de convives autour de son repas du bœuf (bravo à 
l’organisation et à ses nombreux bénévoles !) et propose toute la journée 
des animations autour de l’agriculture d’antan. 

   

Le vide grenier (Comité d’Animation) avec sa soixantaine d’exposants 
attire une nombreuse clientèle qui remplit nos parkings et… nous 
l’espérons nos commerces ! Le marché de nuit en soirée a connu cette 
année, une ambiance exceptionnelle grâce à Ultra-Sixties.

   

La foire aux produits du terroir a 35 ans
C’est le dimanche 16 août 1981 que s’est tenue la première foire des 
produits de terroir à l’initiative de quelques pionniers du Syndicat 
d’Initiative présidé par le pharmacien Mr Olives et avec le soutien du 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Les coupures de journaux 
précieusement conservées rappellent ce temps : « La foule était 
accueillie par de jeunes femmes en costume du pays. Claude Ferran 
officiait avec son brio habituel. A 11h la visite officielle des élus avec 
lâcher de ballons permettait de rencontrer Mr Roque conseiller général 
de Murat depuis 36 ans, Mme et Mr Azaïs le maire, le docteur Gabarrou, 
le docteur Enjalbal. Au vin d’honneur, assistaient les membres du conseil 
municipal, MM Roque, Vidal, Claude et Hervé Gayraud, Robert Combés, 
Christian Senaux, le chef de gendarmerie Lhoranci, M Mialhe, Mlle 
Maraval, Mireille Satgé, Françoise Bonnet … Et dans les discours d’usage, 
on célébrait le mariage du fromage et du saucisson avec les vins et 
les fruits du Jaur. L’après-midi, une assistance encore plus nombreuse 
assistait à la présentation d’un groupe de trois chiens de berger ».
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Les Aînés du Castélas
Le club des Aînés du Castélas a été très actif durant l’été : succès pour 
le loto et la vente des oreillettes à la foire des produits du terroir, succès 
plus mitigé pour le théâtre à la roulotte qui avait été organisé avec la 
MJC, l’AME et le CAMV.

Les activités de l’hiver reprennent : jeux (belote, tarot, Rummikub…) tous 
les mardis après-midi, petit loto le deuxième vendredi du mois et bientôt 
l’informatique tous les vendredis matin en dehors des vacances scolaires.

Les adhérents, mais aussi leurs amis sont conviés à notre repas dansant 
chez Durand, le 19 novembre. Et pour le salon de l’agriculture 2017, 
vous pouvez prendre contact avec le club qui envisage un voyage de 3 
jours à Paris pour cette manifestation.

   

La fête du mur
C’est ainsi qu’a été baptisée la rencontre conviviale autour d’un repas 
sur le parvis de l’église de La Bessière des habitants de la Terre Sainte 
et de leurs amis pour se réjouir des travaux faits par les bénévoles : 
les travaux récents de réhabilitation du mur du « jardin du curé » 
avec l’élagage de quelques arbres et la restauration de la remise du 
corbillard. Bravo à tous les bénévoles : Yvan, Bernard et Sébastien, René, 
Jean, Annie et à Michel qui apporte son savoir-faire.

   

Maison des Jeunes et de la Culture
Un bilan de l’été très positif pour la MJC de Murat ! Treize ados ont participé 
en juillet au camp VTT, 25 enfants plus jeunes en août. Nous remercions 
chaleureusement : les enfants pour leur enthousiasme tout au long du 
séjour, les parents bénévoles qui les ont accompagnés, le camping Tohapi 

et l’équipe d’Antoine PROENCA sans oublier notre moniteur, Thierry JALBAUD, 
grâce à qui nous découvrons nos merveilleux sentiers en toute sécurité. Pour 
une première ce fut une réussite ! Expérience à renouveler ? Les activités de 
Sabine et Béatrice en juillet ont encore rencontré un franc succès. 

Une nouvelle année scolaire débute avec la mise en place de l’activité 
Théâtre, les vendredis de 16h15 à 17h30, à la salle des fêtes, animé par 
Clara BELLETEAU, du 09 septembre au 16 décembre. D’autres activités 
seront proposées prochainement.

   

Sauvegarde du patrimoine de Canac
La rencontre annuelle de l’association « Sauvegarde du patrimoine 
de Canac » s’est déroulée le samedi 20 août avec un repas champêtre 
sous chapiteau et sa promenade traditionnelle jusqu’aux vestiges du 
château de Canac. Cette année, la nouveauté, c’était la découverte des 
tables de lecture sur les aspects histoire et architecture.

   

Faîtes mieux connaître 
vos manifestations été… comme hiver
L’Office de Tourisme des Monts de Lacaune offre la possibilité, tout 
au long de l’année, de diffuser gratuitement les manifestations 
organisées sur notre territoire. Une fiche collecte (disponible au B.I.T. ou 
par formulaire électronique à http://bit.ly/fiche-collecte-2016) permet  
de présenter la manifestation et d’y joindre une photo. 

Et n’oubliez pas pour le public muratais, le site web www.murat-sur-vebre.
fr et son adresse mail : contact@murat-sur-vebre.fr



                                                      Retrouvez l’agenda complet sur le site : www.tourisme-montsdelacaune.com

Agenda

Mairie de Murat-sur-Vèbre
Avenue du Languedoc - 81320 Murat-sur-Vèbre - Tèl. : 05 63 37 41 16

 Fax : 05 63 37 16 52  - Courriel : mairie.murat81@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Octobre
Du 10 septembre 
au 22 octobre 
Exposition 
Geneviève Marquès
à l’Office de Tourisme

Dimanche 9 octobre
Fête de la Pomme
Fabrication du jus de pomme
Marché de pays 
Repas autour de la pomme
Randonnée pédestre

Dimanche 9 octobre
Cinéma 
« Free to run » en partenariat avec Échos d’ici, échos d’ailleurs de 
Labastide-Rouairoux

Samedi 22 octobre 
Repas spectacle 
Tony Bram’s 
Bal gratuit à partir de 22h

Vendredi 28 octobre 
Loto des Ainés à la Salle des Fêtes
(Gros lot : une tablette numérique et une batterie de casseroles)

Samedi 29 octobre : 
Cinéma-débat 
« Demain » à 20h30 

Novembre
Dimanche 13 novembre : Cinéma à 16h et 20h30

Samedi 19 novembre 
Repas dansant des Aînés à l’hôtel-Restaurant Durand

Décembre
Dimanche 4 décembre : Cinéma à 16h et 20h30

Vendredi 9 décembre : Loto de l’école

Samedi 10 décembre : Repas des Os

Foire mensuelle le 2ème mardi de chaque mois


