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Chers administrés,
 Nous voici au vingt et unième (et dernier !) numéro du bulletin municipal 
qui vous a informé, tout au long de la mandature, de l’action municipale 
et de la vie économique, associative et culturelle de notre village. 

Il n’est pas trop tard pour vous présenter en mon nom et en celui de 
mes collègues conseillers municipaux nos meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour cette nouvelle année. Nous vous remercions d’avoir 
répondu nombreux à la cérémonie des vœux ce 11 janvier dernier et 
participé à cette rencontre conviviale. 

Vous trouverez dans ce bulletin, les dernières décisions prises par 
le Conseil Municipal et l’avancement des projets en cours dont la fin 
des travaux de réhabilitation de nos bâtiments emblématiques. La 
rénovation thermique de la salle des fêtes par un bardage contemporain 
en acier a donné une nouvelle jeunesse au bâtiment construit en 1955, 
une époque où le souci d’économie d’énergie n’était pas une priorité ! Le 
bâtiment centenaire, maintenant dédié à l’Enfance, a retrouvé sa belle 
façade en pierres apparentes dont l’éclairage la nuit embellit notre 
cœur de village. Plus modeste, la réhabilitation des sources historiques 
des hameaux de Plos et du Causse est terminée et… elles attendent les 
fleurs !

Vous y trouverez aussi un dossier sur un thème qui nous semble 
important pour le futur de notre commune, quelques pages sur les 
Statues-Menhirs. En 2014, c’était un dossier sur le réseau public d’eau 
potable communal. C’est aujourd’hui sur le patrimoine archéologique 
retrouvé ces dernières décennies sur notre commune, un atout culturel 
qui reste à développer et à installer dans la dynamique du tourisme sur 
le territoire.

Enfin, avant de s’engager résolument dans la nouvelle année, nous vous 
proposons une rétrospective de l’année 2019 avec le traditionnel état 
civil et la vie de notre communauté en images.

Avec mes sentiments très cordiaux.
Daniel VIDAL

Maire de Murat-sur-Vèbre
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       Conseil municipal
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Conseil municipal du 20 octobre 2019
- Adoption à l’unanimité du rapport de la commission d’évaluation des 

charges transférées de la commune à l’EPCI

- Attribution de l’indemnité de conseil au Trésorier qui a pris ses 
fonctions au 01/04/19

- Admission en non-valeur de 15 € sur le budget général et de 1,40 € 
sur le budget AEP

- Accord à la signature de la convention « Ecole et Cinéma » avec Média 
Tarn avec la contribution financière de 1,50 € par élève et par an.

- Demande d’accord pour les autorisations de passage sur les parcelles 
communales demandées par Ferme Eolienne du Cap Estève : décision 
reportée.

- Dans le cadre de l’obligation de création d’ilots de senescence pour 
l’installation du parc éolien par la CEPE de l’Escur, le Maire est autorisé 
à signer la convention pour mettre à disposition partie de la parcelle 
communale K 678 pour une surface retenue de 5ha55.

- Adoption à l’unanimité du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable (Rapport disponible sur les sites de 
l’Observatoire national et Commune).

- Masades : Voir le compte rendu complet sur le site Commune.

- Accord à l’acquisition de partie de la parcelle E 886 à Carine POUPIN et 
Nathalie RAZIMBAUD pour un euro symbolique pour un aménagement 
routier à Montégut.

- Accord pour une enquête publique pour le déclassement d’une partie 
du domaine public jouxtant la parcelle A 288 de Claude PISTRE au 
Causse.

- Accord pour assurer les travaux de restauration (à l’identique) des 
monuments aux morts du bourg et de Boissezon (1 430,40 €), à la 
suite de celui sur la croix de mission à l’église Saint-Etienne.

- Adoption d’une nouvelle convention avec le Département au sujet du 
déneigement, pour donner suite à la rencontre du 25 avril dernier 
(Voir bulletin municipal N°74).

 

- Proposition de vente de la parcelle I 305 (1ha26a70) à Bosc Estève par 
la famille MEYNARD, parcelle sur laquelle s’applique une convention de 
servitudes avec CEPE de Murat pour un parc éolien : décision reportée 
dans l’attente d’une proposition écrite.

- Demande de fonds de concours à la communauté de communes (Voir le 
compte rendu complet)

- Refus à la proposition du Département d’installer des panneaux 
d’entrées de village en occitan (prise en charge par le Département 
80 % du coût).

Ecoles
- Adoption de la Décision modificative du budget général pour 

l’acquisition de mobilier pour l’école maternelle et la cantine 
(11  77,40 €)

- Adoption à l’unanimité de nouveaux tarifs à l’accueil matin (7h30 – 
8h50) et soir (16h30 – 18h15) : 1 €/enfant/accueil 

- Reconduction d’un contrat temporaire du 1er décembre à la fin de 
l’année scolaire.

Les personnels municipaux auprès des écoles, des agents précieux, 
polyvalents et essentiels dans le bon déroulement d’une journée 
en école maternelle ou primaire  : trois personnes sont depuis la 
rentrée 2019 au service des enfants pour une durée de 45 heures, 
hors une assistance complémentaire pour l’accueil du matin

Maison d’Assistants Maternels

 

-  Accord aux avenants pour le marché de travaux de la MAM : 
 Lot 7 (peinture) : + 1 764,73 € sur le montant initial de 6 970,39 €
 Lot 2 (menuiserie) : + 3 200 € sur le montant initial de 10 290 €

- Le Maire est autorisé de signer une convention pour la participation de 
la communauté à la MAM, pour 73 069,48 €.
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Commémoration du 11 novembre

 

Reportée cette année au dimanche 17 novembre, la cérémonie 
dite cantonale ayant lieu à Moulin-Mage le dimanche précédent, la 
commémoration s’est élargie comme partout en France en hommage 
à tous nos héros d’hier et d’aujourd’hui. Et une nouveauté, le chant 
par les Anciens d’Algérie : Algérie, pays du soleil – Nous n’oublierons 
pas – Ceux qui sous le bleu de ton ciel – Sont tombés là-bas.

Un DAB tout neuf… et avec des touches silencieuses !

 

                  

Factures d’eau
Les factures de consommation du réseau d’eau public sont à partir 
du 1er janvier 2020 payables en ligne par carte bancaire depuis 
le Site de télépaiement des services publics locaux (tipi.budget.
gouv.fr).

Pour accéder au paiement, renseigner l’Identifiant collectivité 
(031956) et saisir la référence telle qu’elle apparait sur l’avis des 
sommes à payer en respectant son format XXXX-XX-XX-X.

Le dispositif est accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7 et le secrétariat 
de Mairie à votre disposition pour toute aide complémentaire.

Le « chèque énergie » : 
comment ça marche ?
Depuis 2 ans, l’Etat a mis en place le « Chèque Energie » afin de lutter 
contre la précarité énergétique et essayer d’améliorer durablement les 
conditions de vie des populations les plus fragiles. 

Ce dispositif concerne aujourd’hui plus de 5 millions de ménages en 
France, recevant chaque printemps à leur domicile un courrier postal 
contenant un chèque accompagné d’attestations de protections 
complémentaires. D’un montant variant de 48 à 277 euros, fixé à partir 
de la déclaration annuelle de revenus du ménage, le « Chèque Energie » 
peut être utilisé jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa réception 
pour régler des factures d’énergie (électricité, fioul… De même, ce 
chèque peut être utilisé pour financer certains travaux de rénovation 
énergétique. 

Les attestations sont utiles pour se déclarer auprès de son fournisseur 
d’électricité qui a l’obligation d’activer des dispositions protectrices 
complémentaires pour l’usager telles que l’absence de réduction de 
puissance en hiver, la gratuité des mises en service, des procédures 
« impayés » plus souples…

Pour en savoir plus : site d’information (www.chequeenergie.gouv.fr) - 
Numéro vert gratuit (0 805 204 805) et la mairie.

Lancement du plan hivernal

 

Christophe RAMOND Président et Daniel VIALELLE Vice-Président du 
Département du Tarn, accompagnés de Brigitte PAILHE-FERNANDEZ, 
conseillère départementale étaient à Murat-sur-Vèbre ce 17 décembre 
dernier pour lancer le plan de viabilité hivernale. Ce fut l’occasion de 
signer de nouvelles conventions de déneigement avec les communes 
de Murat-sur-Vèbre et de Barre, des conventions décidées pour 
donner suite à l’épisode neigeux du dernier hiver et qui avait montré 
des dysfonctionnements entre service des routes du Département 
et les services techniques communaux. La réunion s’est conclue par 
la rencontre autour de viennoiseries des élus locaux et du personnel 
technique de la Direction des Routes, l’occasion de présenter le nouveau 
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chef de secteur Lacaune-Murat Jean-Michel ALBERT. On rappelle que 
l’établissement de Murat comporte 6 techniciens.

Christophe RAMOND dans son intervention souligna la volonté de 
maintenir les 30 centres tarnais  : «  En rapprochant des sites où 
l’intervention est nécessaire et urgente, la proximité est un atout de 
taille…». Dominique GUTH, directeur Départemental des Routes rappela 
l’importance de consulter le site tarn.fr sur l’état des routes, un site 
d’ailleurs repris par notre site municipal.

 

Daniel VIDAL a invité le Président à visiter la Maison d’Assistants 
Maternels ouverte à la dernière rentrée scolaire, un projet soutenu par 
le Département et sa direction de l’Action Sociale.

Elections municipales

 

Les dates des municipales sont fixées au dimanche 15 mars 2020 pour 
le premier tour et au dimanche 22 mars pour le second. Le bureau de 
vote (salle du conseil municipal) sera ouvert de 8 heures à 18 heures.

Pour pouvoir voter un électeur doit avoir 18 ans, être de nationalité 
française ou avoir la nationalité d’un pays membre de l’UE, être inscrit 
sur les listes électorales (au plus tard le 7 février) et jouir de ses droits 
civils ou politiques. 

La salle des fêtes
Avant  : un bâtiment construit dans une époque marquée dans le 
domaine de l’esthétique automobile par la « 2 chevaux ».

 

Dans le hameau du Causse

 

Avant

Avant

Après

Après
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Pour les jeunes et moins jeunes : 
Poésie / Slam… Même pas peur ! ! ! 
Acte VIII

  

unique est proposée pour les enfants « Le monde minéral : la pierre dans 
tous ses états » : enfants de moins de 10 ans, jeunes de 10 à 13 ans, 
jeunes de 14 à 18 ans. Les candidats adultes doivent impérativement 
préciser la catégorie pour laquelle ils concourent :  Humour, Les uns avec 
les autres, D’ici et d’ailleurs, Occitan, Expression libre et le thème « Le 
monde minéral : la pierre dans tous ses états ». Et pour les participations 
collectives (Etablissement scolaire, centre de loisirs, association…), le 
thème « Le monde minéral : la pierre dans tous ses états »…

Les textes doivent être envoyés par courriel  : noelle.salvy@
hautesterresdoc.fr ou par courrier à « Hautes Terres d’Oc – Hôtel de Ville 
– 81260 BRASSAC  » ou déposés en main propre à la bibliothèque de 
Murat-sur-Vèbre au plus tard le samedi 28 mars 2020.  

Pour en savoir plus : Noëlle SALVY (noelle.salvy@hautesterresdoc.fr) ou 
la bibliothèque municipale.

Remise des prix le samedi 16 mai 2020 à 15h30 à l’auditorium du 
château de Lacaze.

Le réseau d’écoles rurales 
des Monts de Lacaune
Le Réseau d’Ecoles Rurales est issue de l’entente tripartite de l’Education 
Nationale, du Conseil Départemental et des communes rurales pour faire 
vivre des projets pédagogiques, littéraires et mathématiques, culturels 
et sportifs aux élèves en milieu rural. Regroupant 6 écoles (Lacaune 
Maternelle, Lacaune Primaire, Viane, La Trivalle, Moulin-Mage, Murat) et 
371 élèves, il est animé par un enseignant à mi-temps et financé par le 
Département (20 €/élève) et la Communauté des communes (30 €/élève). 

Les objectifs sont de fédérer les divers partenaires, élus, enseignants, 
parents pour fournir à chaque écolier l’égalité de chance pour son 
avenir, assurer une cohérence territoriale sur l’ensemble des écoles (par 
exemple par la mutualisation de matériel pédagogique et le travail en 
équipe) et contribuer à l’ouverture sur le monde culturel et artistique.

 

Le dernier conseil de réseau a présenté le bilan du projet global 2014 
– 2019 avec les actions entreprises dans les différents domaines 
d’intervention dont le projet « clou à clou ». Le projet artistique s’est 
développé après la visite d’une des expositions d’art contemporain 
proposées chaque année par Les Abattoirs dans notre salle d’exposition.  
Avec l’aide du Centre d’Art Contemporain, le LAIT, et l’Artothèque du 
département du Tarn, il consistait à faire circuler plusieurs œuvres 
dans les classes afin de proposer aux écoliers et collégiens de peindre, 
d’écrire, de graver ou de créer une bande sonore dans les pas de 
l’artiste choisie Holley CHIROT. Les « œuvres » crées ont fait l’objet d’une 
exposition au collège de Lacaune et à Murat-sur-Vèbre.

  

Enfin, les actions 2019 – 2020 ont été débattues, qui conduiront à des 
projets très diversifiés en littérature, la correspondance entre écoles, 
le théâtre, la natation, les arts visuels et la musique pour un budget 
prévisionnel significatif de 18 550 €.

Noël des écoles

   

C’était le 17 décembre : un spectacle poétique, des cadeaux pour 
tous… en bref, c’était Noël !

La huitième édition du 
concours de poésie en 
langues française ou 
occitane est ouverte aux 
enfants et aux adultes, 
pour des textes (poème 
ou prose) en individuels 
ou collectifs. 

Pour une participation 
individuelle, une catégorie
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Une meilleur signalétique pour nos 
commerces

     

Le projet de signalétique des commerces pour notre bourg avance. Une 
consultation pour retenir le fournisseur a été lancé et les offres reçues. 
La commission municipale choisira le fournisseur pour équiper sept 
carrefours. Le contenu des panneaux sera précisé lors d’une prochaine 
réunion technique avec les commerçants concernés. Des totems seront 

installés aux trois entrées du bourg. Ce projet fait partie du Contrat 
Bourg Centre avec la Région Occitanie et les différents partenaires dont 
pour celui-ci, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat
L’OPAH, aujourd’hui gérée par Hautes Terres d’Oc sur le territoire de deux 
communautés entre dans sa quatrième et dernière année. Un avenant 
lui a été accordé portant son échéance au 31 décembre 2020. Il est donc 
encore temps de profiter des avantages financiers qu’elle peut apporter 
pour concrétiser un projet de travaux. Contact : 05 63 74 29 30.

Ajoutons que depuis le début de l’OPAH, ce sont 340 logements sur le 
territoire des Hautes terres d’Oc qui ont pu bénéficier de ce dispositif. 
Six millions d’euros investis au profit des artisans du territoire dont 
trois millions de subventions qui ont été mobilisés.

AME : Le jeu de Noël

     

On connait depuis le 11 janvier dernier les gagnants du Jeu Concours 
«  Les vitrines de Noël  » organisé par l’association locale des 
commerçants/artisans/producteurs du 8 au 31 décembre 2019. 

Vitrine 1 : valeur 468,53 € - Estimation de Christian et Monique BERNARD : 
467,88 €
Vitrine 2 : valeur 449,16 € - Estimation de Bernadette DURAND : 449,50 €

Cette initiative fait suite à de nombreuses autres lancées tout au long de 
l’année par le nouveau bureau de cette association. Des plans du bourg, des 
flyers ont ainsi été distribués pour assurer la promotion de l’offre commerciale 
locale sur les sites touristiques et à l’occasion des grands rassemblements 
estivaux. Il faut à cet égard remercier Hélène VERDIER (Communication à la 
Communauté) pour les créations graphiques de ces supports.

     

Une page se tourne dans le commerce 
muratais

     

Chantal a fermé les portes de son épicerie au cœur du bourg : une 
épicerie conviviale où il faisait bon faire ses courses et bavarder de 
tout et de rien, ce qui fait le charme de la vie de village…

Nous vous souhaitons, Chantal, une très heureuse retraite

Job truck d’Oxygène Interim 
Le Job truck d’Oxygène Interim reprend sa permanence en 2020

Place de la Mairie de 10h30 à 12h30, le mardi 21/01 – 18/02 – 
17/03 – 21/04
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Figures de pierre du Néolithique : 
les statues-menhirs de l’abbé Hermet
C’est à l’occasion de la grande Exposition Universelle de Paris en 1900, que l’abbé Frédéric 
HERMET présenta pour la première fois «  au regard des savants du monde entier  » quatre 
« statues-menhirs ». Ainsi dénommées car elles figurent un personnage sculpté en ronde-bosse 
sur des blocs monolithes grossièrement aménagés et probablement fichés en terre, ces quatre 
statues découvertes dans le Tarn et l’Aveyron sont parmi les plus anciennes statues d’Europe. 

Inscription au titre des Monuments Historiques

   

Murat

Statue-menhir

Statue-menhir
proposée à la protection

Lacaune

TARN

AVEYRON

HÉRAULT

À la suite d’un inventaire réalisé par la DRAC Occitanie, trente-une statues menhirs en 
Aveyron, trente-deux dans le Tarn dont 9 sur notre commune ont été, en 2019, inscrites aux 
monuments historiques avec l’accord de leurs propriétaires. Certaines, bien qu’identifiées 
comme statue-menhir, n’ont pas été retenues compte tenu de leur dégradation depuis leur 
découverte (par exemple celle dite Plos 2).

Le projet de protection de ces monuments sur le territoire des Hautes Terres d’Oc propose aux 
propriétaires différentes modalités de protection :
-  Stockage dans un espace aménagé pour leur étude et leur conservation (le lieu de stockage 

se situera pour notre communauté des communes à Murat-sur-Vèbre)
- Présentation au public dans le cadre du Centre d’Interprétation des Statues-Menhirs après 

les travaux de conservation.
- Dressée sur leur lieu actuel aménagé pour une réelle protection et dans un espace propice à 

la visite publique.

Les statues-menhirs 
de notre commune
Hazard ou témoins d’anciennes voies de 
communication qui auraient traversé 
notre territoire au Néolithique, nombre de 
statues-menhirs furent trouvées à cette époque 
sur notre commune et d’autres plus récemment 
identifiées par les érudits locaux Jean RECORD, 
Henri AMEN, Paul ROUANET, Christian SERVELLE…

Notre commune présente à ce jour le plus 
important gisement de ces mégalithes 
référencés dont quelques-uns sont présentés au 
public dans le Centre d’Interprétation ou dressés 
proches de leurs sites de découverte.

Les Arribats

   

Découverte en 1900, cette statue (105 x 65 x 
20) est aujourd’hui perdue. L’abbé HERMET en 
avait fait une photo sur plaque et différents 
chercheurs eurent l’occasion de l’étudier. L’abbé 
GAUTRAND, alors prêtre à La Bessière, précise 
qu’elle fut trouvée en 1897 par Paul ROQUE 
en labourant son champ du Devés. C’est lui 
qui lui trouva de fortes ressemblances avec 
les «  sculptures préhistoriques  » récemment 
trouvées par l’abbé HERMET à Saint-Sernin.
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La Bessière

   

Découverte elle aussi par l’abbé GAUTRAND, 
elle sera identifiée par le même abbé HERMET 
et ainsi décrite  : 

 Le mur 
appartenait à Frédéric ROQUE et la statue fut 
« versée » (454 Kg !) à la collection du musée 
Toulouse-Lautrec à Albi (110 x 80 x 31). Elle 
est présentée aujourd’hui au musée Fenaille 
à Rodez, la plus importante collection de 
statues-menhirs en France. 

Cette sculpture offre la particularité d’avoir 
une seule face sculptée. La roche utilisée 
est de la diorite dont les gisements les plus 
proches se situent à quelques kilomètres du 
lieu de découverte. Elle est dite « masculine » 
en raison d’un certain nombre d’attributs 
spécifiques. 

Plos 1
Citée elle aussi par l’abbé GAUTRAND (

), elle sera 
déplacée dans le jardin du presbytère de La 
Bessière avant d’entrer dans la collection du 
musée Toulouse-Lautrec. Elle ne présente 
de visible qu’une ceinture et deux jambes 
jointives avec orteils (115 x 60 x 20).

Plos 2

   

Sa seule gravure d’une ceinture en un cordon 
en creux ne permet pas de confirmer sa 
désignation de statue-menhir (176 x126 x 
36). Un espace aménagé à l’entrée de Plos 
propose une halte pique-nique à ses côtés. 

Pailllemalbiau

   

Redécouverte lors d’un labour du Grand-Camp 

(commune de Peux-et-Couffouleux) par Yvan 
GARENQ en 1981, elle est présentée proche 
de son lieu de découverte. Sans doute une des 
plus belles statue menhir masculine en grès 
rose, elle a fait la couverture des actes du 
séminaire récent « Les sites mégalithiques : 
Conservation et mise en valeur, un enjeu 
européen ».

On remarque sur le côté une brèche provenant 
d’une tentative de la briser pour découvrir ce 
qu’elle pouvait cacher (un trésor pensait-on !) 
lorsqu’elle était couchée dans le champ.

Malvielle ou Moulin du Louat 1

   

L’une des stars de nos statues-menhirs (160 
x 94 x 17), masculine à l’origine elle est 
devenue féminine par l’adjonction de seins. 
Découverte par Moïse FELIU, authentifiée 
par Marie MARAVAL et Jean LAUTIER, elle est 
présentée proche de son lieu de découverte 
aux côtés d’une deuxième dite Moulin du 
Louat 2.
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Les Favarels

   

Découverte en 1978 par Joseph VERGNE près de 
Merle, cette statue-menhir (109 x 44 x 25) fut 
présentée devant le syndicat d’initiative avant 
d’être installée dans le Centre d’Interprétation. On 
distingue un collier à plusieurs rangs, une ceinture 
lisse et les mains.

Candoubre

   

C’est une statue-menhir masculine (127 x 77 x 
17) gravée en gneiss local, découverte par Didier 
JEAY en 2004 lors de travaux agricoles dans une 
parcelle à proximité de la Vèbre, une parcelle au 
bas d’un promontoire pas très éloigné du dolmen 
de Castel-Sec. La statue-menhir est complète mais 
très altérée.

Lubio
De forme trapézoïdale (97 x 60 x 32) elle est bouchardée sur toutes ses faces. La partie 
antérieure porte les traces d’une ceinture bien visible aux angles des 2 côtés. Identifiée par 
Marie MARAVAL, elle est dressée proche du lieu de sa découverte à La Ferrière.

Le Col des Saints

   

Désormais installée dans le Centre d’interprétation, elle est remplacée sur son site de 
découverte par une copie. De son relèvement, il reste une photo où les «  muratais de 
souche » reconnaitront les personnages…

Et encore :  La Landette, Puget 1 et 2…

Un atout pour le territoire

   

Rencontre élus et responsables des établissements culturels concernés au musée Fenaille 
pour définir les modalités de création d’une Route des Mégalithes en Occitanie le 14/01/2020.

Murat se trouve ainsi au cœur d’un territoire aux confins de 3 départements riche en vestiges 
de l’époque Néolithique. La collection archéologique constituée sur les dernières décennies a 
permis l’installation d’un Centre d’Interprétation pour une meilleure conservation sur place et 
démarrer sa présentation au public. L’inscription au titre des Monuments Historiques acceptée 
par les propriétaires est une nouvelle étape. Il faut maintenant mieux les protéger et c’est la 
responsabilité de tous, propriétaires et collectivités publiques. Il faut aussi les mettre en valeur 
sur leurs sites et renouveler la scénographie du Centre d’Interprétation pour qu’elles participent 
à la dynamique d’un tourisme culturel authentique pour tous les publics. 
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Associations

Du nouveau chez les aînés

  

Après 7 années à la présidence des Ainés du Castelas, Georgette GALTIER 
passe la main… à son secrétaire. Suite à l’AG, un nouveau bureau a été 
constitué avec un minimum de changements. Mais son existence aura 
été de courte durée. En effet Jean-Louis RAZIMBAUD qui était resté 
le trésorier nous a fait savoir qu’il quittait ses fonctions dans le club. 
Nous avons donc réuni un conseil d’administration qui a dû innover. C’est 
finalement Bernard MAS qui prendra le rôle de trésorier, assisté par 
Claude GARCIA. Le secrétariat sera assuré par Marie-France ROQUES, plus 
connue à Rouyregros sous le nom de Marinou et Maurice VIDAL laisse 
son poste de secrétaire adjoint à Emma CROS. Pas de changement pour 
Simone GALIBERT qui reste vice-présidente.

Les intentions de cette nouvelle équipe ne sont certainement pas de faire 
une révolution dans le club, mais d’essayer de redynamiser les activités 
courantes et pourquoi pas d’en proposer des nouvelles. Rappelons que 
notre local vous accueille tous les mardis après-midi pour des jeux de 
société (belote, tarot, rummikub,…), tous les vendredis matin pour un 
atelier informatique et l’après-midi du 2ème vendredi du mois pour un 
« petit loto ». Et puis une ou deux fois par an, on fabrique des oreillettes 
et il nous arrive de faire quelques sorties touristiques.

Bien sûr c’est un club de personnes âgées, mais n’oublions pas que nous 
faisons partie de « générations mouvement » alors soyez nombreux à 
venir « bouléguer » avec nous. Il nous faut du sang neuf, n’attendez pas 
de vous sentir vieux pour nous rejoindre.

Le nouveau président : Bernard ARRIBAT

Le téléthon à Murat-sur-Vèbre
Par suite de la forte utilisation de la salle du Petit-Train pour le scolaire et 
les activités sportives (c’est d’ailleurs la finalité d’une salle de sports !), 
le téléthon s’est déroulé le samedi 23 novembre un peu en avance sur 
le calendrier national. Ce n’était pas une raison pour que nos associations 
murataises (MJC, Ainés) et voisines (La Bourrée Montagnarde, La Salvetat 
Country, les Majorettes des Monts de Lacaune) n’y mettent pas toute 
leur énergie pour poursuivre la très longue tradition d’une communauté 
ouverte sur les autres et s’associant aux grandes causes nationales. 

  

Les pompiers du groupement de Murat qu’avaient rejoints quelques 
autres pompiers amis avaient mis la barre très haut : dérouler les tuyaux 
depuis Brassac jusqu’à la salle du Petit Train sur 38 km. Les uns et les 
autres ont permis d’ajouter 3 500 € à la collecte 2019 de l’AFM-Téléthon, 
l‘association de parents et de malades qui soutient la recherche contre 
des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Une 
modeste contribution financière à l’égard d’un téléthon national mais 
un témoignage fort de bénévoles s’associant à une bonne action sous 
l’impulsion de notre déléguée locale Nicole STELLA. 

On sait que cette association publie chaque année son Rapport Annuel 
et Financier sur ses activités et ses comptes (en 2018, 80,9% de son 
budget total pour ses missions) et que son engagement financier dans 
la recherche médicale française a permis l’émergence de thérapies 
innovantes comme la thérapie génique. 

  
Une production
inter associations
Venetz manjar 
« La soupe montagnarde »

Repas spectacle 

Samedi 29 février à midi
Salle des Fêtes 

- Repas : Kir, soupe montagnarde, gratinée de choux et saucisse grillée, 
fromage, tarte aux pommes, vin, café

- Spectacle : De la musique avec le groupe de chanteurs et musiciens 
tarnais Los de l’autan. Du théâtre avec Los del Ganoubre et leur 
nouvelle pièce de théâtre

25 €/personne (12 € - de 12 ans)

S’inscrire auprès de Nicole (06 30 86 28 29) ou de Bernard (06 75 05 55 35) 
avant le 22 février (places limitées)
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Janvier

  

Acquisition pour 1 euro symbolique de l’usine de Candoubre, site de 
production de Montagne Noire fermé pour raisons économiques pour 
l’installation de l’entreprise artisanale de salaisons Saint-Georges.

Février

  

Confirmation du maintien du quatrième poste d’enseignant malgré le 
tassement des effectifs à la dernière rentrée scolaire.

Mars

  

Présentation en commission régionale Occitanie des dossiers de 
demande d’inscription des statues-menhirs remarquables du Tarn 
(dont 9 de notre commune) au titre des Monuments Historiques. 

Avril

  

                 
Vote des budgets 2019

Général  : Fonctionnement 901 551 € - Investissement 1 083 516 € 
sans augmentation du taux des taxes d’imposition

Eau  : Fonctionnement 256 705 € - Investissement 425 180 € sans 
augmentation du tarif de l’eau

Juin

  

Les lauréats du traditionnel concours de fleurissement.

Juillet
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Accord de la Région Occitanie au contrat Bourg Centre confirmant 
Murat-sur-Vèbre « Pôle de services » sur le territoire des Hautes Terres 
d’Oc avec les partenaires Département, CAUE, Communauté, PETR, PnrHL.

Septembre

  

Ouverture de la Maison d’Assistants Maternels avec deux assistantes 
maternelles agrées.

  

Inauguration des travaux dans les églises avec la communauté 
catholique de la paroisse du Bon Pasteur.

Octobre

  

Ouverture officielle du nouvel accès des hameaux de Félines et du 
Causse à la Départementale à la suite de l’installation des panneaux 
routiers.

Novembre

  

Fin des travaux de rénovation énergétique de la salle des Fêtes.

  

Mise à disposition de l’espace rénové au cœur du hameau de Candoubre.

Décembre

  

Deuxième tranche de travaux de réhabilitation de la façade du bâtiment 
dédié à l’Enfance.
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Décembre (suite)

  

Fin des travaux de rénovation du lavoir de Plos.

Etat civil
Mariages (4)

ANO Thierry et ANTON Emilie - 30 mars 
JAIS Alain et PISTRE Régine - 29 avril 
VIALET Francis et PECHALRIEU Audrey - 6 juillet
PRADES Jean et MEISL Elisabeth - 3 août

Décès (14)
ANDRIEUX Sylvie épouse RUIZ - 16 juin
BOURQUIN Gertrude veuve JADIN - 5 août
BRIERE Raymonde née CHAUVEAU - 15 avril
CAYLET Colette épouse RIERA - 28 août
CROS Jeannine née SENAUX - 16 février
DEGUIL Annie - 25 juin
FAUCILLON Micheline veuve LASSAIGNE - 19 mai
PEYRE Raymond - 8 août
PUJOL Marie née URFFER - 31 mai
ROQUE Denis - 12 décembre
ROQUE Jacques - 20 mars
SABATIER Maurice - 7 janvier
SALLES Albert - 16 juin
VIDAL Clément - 19 juin

Naissances (5)
CAUMETTE Anaé, Marie, Lili - 24 janvier
VALETTE VIGUIER Ivana, Elodie, Johanne - 4 mai
PISTRE Alexandre, Gérard, Jean-Luc Pistre - 28 juin
DAMBRINE Arthur, Antoine, Jules, Marin - 9 août
CARRETO LAPLACE Luz, Marilie - 14 septembre

Permis de construire
17/05 BAUX Bruno (Murat)
Agrandissement maison
Rejet

13/06 Soucasse Laure (Bessoles)
Garage 
Accord 15/10

04/07 CUMA
Extension hangar à matériel 
Accord

02/07 EARL Gayraud (Céren)
Bâtiment avicole 
Accord 14/10

01/07 GAEC PISTRE Frères (Le Causse)
Bergerie, Salle de traite, cellules
Accord 13/12

27/08 BERNARD Philippe (Boissezon)
Maison individuelle
Accord 18/10

04/10 GAEC de la Guette (Paillemalbiau)
Bâtiment stockage et photovoltaïque
En cours

14/10 SYLVAIN Pierre (Le Causse) 
Création d’une fumière 
Accord 03/12

04/10 GAEC Terra Nostra (Bessoles)
Extension bergerie, hangar
En cours

02/10 COLOMBIER Jacques
Permis d’aménager (Peyroux)
Rejet

22/10 SAS Atelier Viandes et Saveurs
Container frigorifique, 
chicane anti-bruit 
Accord 13/12

27/12 BAUX Bruno (Murat)
Agrandissement 
En cours

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 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Du mardi au jeudi :  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi :  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
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La cérémonie des vœux 2020

 Les discours.



    Bonne année 2020

La cérémonie des vœux 2020 (suite)

 La préparation.

 Une assemblée attentive.

 

 Des rencontres conviviales.

 Une ambiance festive

 Un intermède Flamenco…

 qui a retenu l’attention de Thomas.

 La médaille du travail pour Sandrine PONS


