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Chers administrés,
Les rencontres festives et culturelles de l’été sont maintenant des 
souvenirs et celles de l’automne nous sollicitent. Celles de l’hiver se 
préparent, les traditionnelles que l’on attend et les nouvelles qui, après 
plusieurs éditions, s’installeront durablement dans le calendrier de 
notre commune.

J’ai eu souvent l’occasion à cet endroit de remercier les bénévoles qui 
les organisent. Permettez-moi à nouveau de le faire en soulignant 
qu’elles contribuent à l’attractivité touristique de notre territoire et 
au bien vivre ensemble dans notre communauté. Dans un temps où 
le bénévolat, dit-on, s’amoindrit, le nombre de manifestations et leur 
diversité témoignent d’une réelle dynamique et du fort engagement de 
quelques-uns, dont il faut se réjouir.

Dans un tout autre domaine, une médaille Or vient d’être décernée à 
une exploitation de notre commune lors du dernier concours national 
des fromages de chèvre fermiers, celle des Chevriers de la Tome Ronde. 
Cette récompense est obtenue par les tous nouveaux repreneurs, 
Neissa Hadoudi et Arnaud Bortoli de la ferme du Pradel. 

Un hebdomadaire national a, au cours de l’été, sur plusieurs pages, 
célébré le jambon de Lacaune et largement cité une entreprise familiale 
de notre commune, Millas dirigée par Marie-Hélène et Akim Zérouali 
avec leurs enfants. L’auteur de l’article est, qui plus est, un critique 
gastronomique respecté. 

Il faut féliciter ces lauréats pour leur réussite personnelle et nous 
l’avons fait publiquement lors du dernier Conseil Municipal. Il faut 
les remercier de contribuer à la notoriété de notre territoire et de 
ses produits d’excellence. Ils sont, aujourd’hui, ceux que l’actualité 
distingue parmi nos entreprises artisanales et nos exploitations 
agricoles. C’est l’occasion de souligner l’apport économique essentiel 
de nos agriculteurs, de nos commerçants et de nos artisans à notre 
commune et à son centre bourg. Ils participent aussi pleinement aux 
attraits de la destination touristique des Monts de Lacaune.

Avec mes sentiments très cordiaux.
Daniel VIDAL

Maire de Murat-sur-Vèbre
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Conseil municipal du 19 juin 2019

  
- Suite à l’appel d’offre pour
remplacer le camion des services 
techniques, Europe Service est 
retenue pour la fourniture d’un 
modèle d’occasion très récent de 
marque Mercedes Unimog  pour un 
montant de 89 000 €. Le camion 
remplacé a été cédé pour un 
montant de 25 000 €

- Il est décidé de l’embauche d’un contractuel en CDD pour le remplacement de Sabine VIALA 
qui a demandé de bénéficier d’un congé de disponibilité sans solde de deux ans

- Décision modificatrice du budget : acquisition d’outillage, régularisations administratives
- Il est décidé d’une subvention à l’association des parents d’élèves pour contribuer au 

voyage scolaire des classes CM1 et CM2 de 1 700 €, soit 100 €/enfant
- Il est demandé de bénéficier de fonds de concours communautaire pour différents projets 

inscrits au budget communal
- Le tarif d’accueil de loisirs d’été (du 2/07 au 2/08) est fixé à 10 €/jour/enfant

 

Commémoration du 11 Novembre 1918 

 

La commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 aura lieu, à Murat-sur-Vèbre, le 
dimanche 17 novembre à 11h.

- Demande de déclassement du domaine public : 
. La demande présentée par Eric TRINQUIER est 

acceptée et donnera lieu à enquête publique
. Suite aux enquêtes publiques menées pour 

répondre aux demandes de Denis GROS à Boissezon 
et Béatrice LLOP à Candoubre, il est décidé de suivre 
les avis favorables émis par les enquêteurs.

- Il est autorisé la vente de parcelles communales d’une 
superficie de 13ha 56a 67ca à Maxime GUIBBERT 
qui les exploite. Ces parcelles qui appartenaient 
à la mazade de Condomines-Masminet étaient 
devenues communales par un acte du 31/10/1970.

- Partie de la parcelle H 367 à Fontanille est acquise 
à M. HENRY pour 1 euro symbolique afin d’assurer 
la continuité d’un chemin communal

- En compensation réglementaire d’autorisation de 
demande d’extension du parc éolien du Cayrol, des 
mesures en faveur de l’avifaune sont acceptées 
sur la parcelle H 289 de la section de Canac.

- Compétences de la Communauté des communes 
. Il est accepté les nouvelles compétences 

communautaires dans le domaine de la petite 
enfance (Voir bulletin N° 74) et la création d’un 
syndicat de compétence GEMAPI pour le bassin 
versant Rance-Dourdou. 

. Il est voté à l’unanimité l’opposition au transfert 
de la compétence Eau et Assainissement prévue 
au 1er janvier 2020.

 Note : Le transfert des compétences « eau  » et « 
assainissement » des communes aux communautés 
de communes était initialement prévu par la loi 
NOTRe au 1er janvier 2020. Un pouvoir d’opposition 
à ce transfert a été ouvert par la loi du 3 août 
2018 qui peut ainsi être reporté sous certaines 
conditions au 1er janvier 2026. C’est dans ce 
nouveau cadre législatif que le vote est intervenu. 
En effet le transfert de compétence qui entraine 
transfert des charges financières et transfert 
du personnel dans une structure centralisée ne 
semble pas permettre dans l’organisation actuelle 
de maintenir la qualité du service à l’usager (par 
exemple en délai d’intervention) et au moindre 
coût. C’est particulièrement le cas pour notre 
vaste commune disposant d’un service technique 
conséquent expérimenté assurant un service de 
proximité (Voir Informations Communales).
. Il est accepté la nouvelle composition du conseil 

communautaire issu des prochaines élections 
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Devoir de mémoire

 

Les manifestations nationales du centenaire de la guerre de 14-18 
se sont déroulées, à Murat-sur-Vèbre ces cinq dernières années, 
en présence des classes successives de CM2 qui ont lu la liste des 
morts de chacune de ces années. Pour clôturer ces commémorations, 
Le Conseil Municipal avait décidé d’engager la restauration des 
monuments élevés à la mémoire des morts pour la France. C’est 
chose faite pour celui installé sur la croix de mission à l’église de 
Murat. L’opération se poursuivra pour le monument à Boissezon et le 
monument aux morts de la commune.

municipales proposée par le bureau de la communauté (Voir 
Informations Communautaires). Il comprendra 39 élus (contre 36 
actuellement) dont 3 représentants Murat-sur-Vèbre. 

- Mazades (Voir le compte rendu sur le site)

- Il est voté à l’unanimité la convention de mise à disposition des 
locaux de la Maison d’Assistants Maternels aux assistantes 
maternelles agrées Laurie ESCRIBANO et Christelle VIDAL à l’issue de 
son agrément.

- Il est décidé de l’adhésion de la commune au dispositif de paiement 
par internet (PayFIP) par les usagers pour l’usage des services publics.

Offre de paiement en ligne

 

Les factures de consommation du réseau d’eau public seront à 
partir du 1er janvier 2020 payables en ligne par carte bancaire. 
Le dispositif est accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7 et les modalités 
simples à utiliser. Ce nouveau service concourt à la modernisation 
du service administratif municipal en cohérence avec l’objectif des 
services de l’Etat d’une dématérialisation de 100 % des démarches 
administratives d’ici 2022. C’est ainsi que la consultation du cadastre 
est maintenant disponible en ligne depuis le secrétariat mairie, en 
remplacement des cadastres papiers.

Si la dématérialisation fournit un puissant levier d’amélioration 
de l’accès de tous et de toutes à ses droits, il reste que l’accès au 
numérique doit être, si besoin, accompagné et ne doit pas éloigner 
des administrés de tous leurs droits. Le secrétariat est à votre 
disposition pour tout complément d’information et d’assistance à 
l’usage de ces nouveaux outils.

La Maison de Services au Public située à Lacaune propose une 
assistance spécifique à l’usage du numérique pour l’accès aux 
services publics. Elle deviendra en 2020 Maison France Services et 
élargira ses propositions de services à tout le territoire de notre 
communauté des communes. Il est ainsi prévu de proposer en mairie 
des permanences régulières.   

Comment procéder pour le paiement en 
ligne de sa facture d’eau :
- Munissez-vous de votre Avis de sommes à Payer, de votre carte 

bancaire

- Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture (tip.budget.gouv.fr) 
et laissez-vous guider

- Vous serez automatiquement orienté(e) vers le serveur de paiement 
sécurisé PayFiP, de la direction générale des Finances Publiques

- Choisissez votre mode de règlement afin de finaliser la transaction

- Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l’adresse mail que 
vous aurez saisie. Vous pouvez également enregistrer ou imprimer 
votre ticket de paiement directement depuis l’écran de confirmation 
de votre paiement.
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Paris, le 16 juillet 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Convocation des électeurs aux élections des conseillers municipaux et 

communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon 

Les élections des conseillers municipaux et, à Paris, des conseillers de Paris, auront 

lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour aura lieu, le cas échéant, 

le dimanche 22 mars 2020. Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus sont 

également convoqués aux mêmes dates pour le renouvellement des conseillers 

communautaires.  

Ces dates ont été retenues conformément aux dispositions du code électoral qui 

imposent que ces élections soient organisées au mois de mars (article L. 227) et en tenant 

compte du calendrier des vacances scolaires. Elles seront fixées à la rentrée par un décret 

pris en conseil des ministres qui convoquera les électeurs à ces dates.  

Pour la première fois, les électeurs de la métropole de Lyon éliront le même jour leurs 

conseillers métropolitains. Depuis le 1er janvier 2015, le conseil de la métropole de Lyon s’est 

substitué au conseil communautaire de la communauté urbaine de Lyon et, sur le territoire 

métropolitain, au conseil départemental du Rhône. Ses 150 membres seront élus au suffrage 

universel direct. 

Lors de ces scrutins, les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique 

(REU). Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer aux scrutins 

devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. Les ressortissants d’un autre 

Etat membre de l’Union européenne peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, 

à condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces élections, avant 

cette même date. En Nouvelle Calédonie, les demandes d’inscription pourront être déposées 

jusqu’au mardi 31 décembre 2019.  

La période de prise de candidature sera fixée localement par le préfet. Elle s’achèvera 

pour tous les candidats le jeudi 27 février.  

Pour en savoir plus : 

Unité du porte-parolat et des relations presse : unitemedias-dicom@interieur.gouv.fr  
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Conseils communautaires
Les délibérations des conseils communautaires sont 
disponibles à l’affichage au siège de la communauté 
et depuis le site web. Quelques-unes concernent plus 
directement la population… :

25-04-2019
- Suite à l’adhésion de la commune de Saint-Salvi-

de-Carcavès, son maire Evelyne BOUSQUET rejoint le 
bureau de la communauté, composé de 20 membres 
dont 10 vice-présidents

- Vote des subventions aux associations : 110 000 €

16-07-2019
- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat des 

Hautes Terres d’Oc est prolongée jusqu’à janvier 2021.

 

Pour en savoir plus : Sonia RICARD 05 63 74 29 30 
du lundi au vendredi sauf le mercredi après-midi ou 
sonia.ricard@hautesterresdoc.fr

- Il est décidé de lancer une opération de collecte de pneus 
dans les exploitations agricoles avec une participation 
des agriculteurs à hauteur de 30 €/tonne.

- La mise en application du Fonds national de Péréquation 
des Ressources intercommunales et communales pour 
2019 est adoptée selon la répartition de droit commun :

 Part EPCI : - 425 462 € - Part Communale : - 276 759 € 
dont – 20 632 € pour Murat-sur-Vèbre

 Note : Le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines intercommunalités 
et communes pour la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées.

- A l’initiative du bureau, il est demandé aux communes 
de valider une nouvelle représentation des communes 
au conseil communautaire, une représentation 
différente de l’actuelle qui correspondait au droit 
commun. Cette nouvelle représentation entrera en 
vigueur dans le prochain conseil communautaire issu 
des élections municipales de mars 2020.

06-06-2019
- Le projet présenté par Valéco de « repowering » du 

parc éolien de Combaynart sur les communes de Barre 
et Murat-sur-Vèbre est adopté : Votants 30 – Pour 26 – 
Contre 3 – Abstention 1

- Il est décidé d’une participation financière de 60 000 € au projet de Maison de 
santé pluriprofessionnelle de Saint-Gervais, un projet qui concerne les habitants de 
Castanet-le-Haut et Rosis.

25-07-2019 
- Intérêt communautaire : La compétence optionnelle de « Protection et mise en 

valeur de l’environnement » dont la création et la gestion de réseau de chaleur bois 
est adoptée. Elle concerne le réseau installé de Lacaune et celui en cours d’étude de 
Murat-sur-Vèbre.

26-09-2019
- Il est décidé de la participation financière à la Maison d’Assistantes Maternelles 

communale de Murat-sur-Vèbre contribuant à développer l’offre d’accueil des jeunes 
enfants sur la commune et les communes voisines pour un montant de 73 069,48 € 
(cout total de l’immobilier de 273 828,23 € dont autofinancement de 36 534,75 €). 

  

- Deux recrutements sont lancés pour renforcer les services proposés par la Maison de 
Services au Public située à Lacaune et créer un espace de Vie Sociale en cofinancement 
avec la CAF. Ce dernier poste permettra de proposer les services (accès au numérique, 
soutien aux initiatives des habitants, Santé-Prévention, Accès aux droits …) sur tout 
le territoire de la communauté.

  

Visite de François SCARBONCHI Inspecteur de l’Administration (IGA) et du Sous-Préfet du 
Tarn, François PROISY le 15 octobre à la MSP.
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La composition du conseil communautaire 
en mars 2020
Une nouvelle représentation des communes entrera en vigueur dans le 
prochain conseil communautaire. Les communes de Fraïsse-sur-Agout, 
Nages, Moulin-Mage et Rosis disposeront d’un élu communautaire 
supplémentaire : 

Cette nouvelle répartition conforte la représentativité des petites communes 
au sein du conseil communautaire. Souhaitons qu’elle ne se fasse pas au 
détriment des communes Bourg-Centre du territoire proposant services 
publics et marchands à la population.

Restructuration de l’offre de randonnée : 
la suite

  

Le projet de restructuration de l’offre randonnée communautaire 
était « une affaire à suivre » : voir le bulletin de juillet 2019. L’étude 
(15 400 €) réalisée sans concertation suffisante ne desservait pas 
les bourgs centres dont Murat où se situent principalement les 
services marchands aux randonneurs (hébergement, restauration, 
accès au réseau de transport au public). Une étude complémentaire 
(2 800 €) a proposé de rajouter le cheminement Lacaune - Murat 
qui permettra d’organiser depuis Lacaune ou Murat une boucle de 
randonnées au travers de la zone du lac du Laouzas et de poursuivre 
des randonnées itinérantes sur tout le territoire. Ce cheminement 
empruntera à partir de Cangrède, le circuit « Tourelles et Crêtes  » 
qui depuis Lacaune arrive dans notre bourg par le Castelas et le 
vieux-Murat. Il traverse des paysages et des sites caractéristiques 
des Monts de Lacaune.

Le projet de territoire « Mégalithes »
Le dernier comité de pilotage « Mégalithes » s’est réuni le 3 octobre 
dernier à Murat-sur-Vèbre. Pour les actions de conservation, un 
inventaire des statues-menhirs est en cours et contact est pris 
avec les propriétaires pour les sensibiliser à leur protection (sur site 
sous abri, dépôt en réserve avec un lieu pour chaque communauté 
de communes dont Murat, dépôt dans un établissement muséal). 
L’unité du CNRS associée au projet développera un dispositif de 
numérisation.

En ce qui concerne les actions de valorisation, la réalisation du projet 
de refonte du Centre d’Interprétation démarrera en décembre pour 
une programmation fin 2020 et les aménagements en 2021. Des 
événements culturels à l’échelle du territoire seront lancés. L’autre 
aspect est de situer notre projet de territoire en réseau avec les 
autres projets analogues en Occitanie (dont le musée Fenailles, 
le projet de Belmont-sur-Rance, le musée de la Préhistoire de 
Saint-Pons-de-Thomières).

Vive la compétition
Le tandem constitué d’André Suc et de Catherine de Naurois, un ticket « 
chic et choc », a remporté le Banco et le Super Banco lors du Jeu des 1 000 
euros à Nages. Il fallait en finale trouver l’année de la première victoire de 
Bernard Hinault dans le Tour de France (et du décès de Jacques Brel…) et 
situer le Grésivaudan (pas le Gévaudan !).

Communes Population Nombre de Représentativité  
  conseillers Conseillers/hab.

Lacaune 2 507 9 279
La Salvetat-sur-Agout 1 131 4 283
Murat-sur-Vèbre 832 3 277
Viane 538 2 269
Anglés 508 2 254
FraÏsse-sur-Agout 338 2 169
Nages 327 2 164
Moulin-Mage 308 2 154
Rosis 295 2 148
Barre 206 1 206
Castanet-le-Haut 202 1 202
Esperausses 172 1 172
Gijounet 125 1 125
Le Souliè 127 1 127
Berlats 104 1 104
Lamontalarié 74 1 74
Saint-Salvi-de-Carcaves 72 1 72
Cambon-et-Salvergues 48 1 48
Escroux 50 1 50
Senaux 33 1 33

  7 997 39 205
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Salle omnisports de la Balme

  

La nouvelle salle omnisports est réservée aux associations sportives 
intercommunales et aux élèves des écoles primaire et maternelle 
ainsi que du collège de la CCMLHL pendant les heures de scolarité. 
Les associations hors territoire de la Communauté pourront utiliser 
ponctuellement la salle selon les disponibilités restantes selon la 
tarification en vigueur.

Les utilisateurs ne devront en aucun cas pénétrer sur l’aire de jeux sans 
être équipés d’une tenue de sport. Cette tenue impose obligatoirement 
des chaussures de sport caoutchoutées (baskets, tennis…).

Les sports autorisés : basket-ball, hand-ball, badminton, volley-ball, 
escalade, gymnastique et les activités sportives définies dans le cadre 
scolaire.

Candoubre

  

Les travaux d’aménagement du centre de Candoubre pour améliorer 
la circulation routière et réhabiliter le cœur du hameau sur une 
friche industrielle se terminent. Un espace de rencontre conviviale 
sera proposé aux habitants et… aux visiteurs (dont les pèlerins de 
Saint-Jacques).

Inventaire du mobilier archéologique

De nouvelles entrées dans la collection 
Des matériaux archéologiques trouvés par Jérôme GARCIA et des 
fragments de poterie provenant des archives de Marie CALVET (1856 
– 1942), institutrice à Boissezon – un bronze « Statue-Menhir » 
par Jean RECORD.

La première et principale phase de l’inventaire des collections 
archéologiques associées au centre d’interprétation des Mégalithes, 
confiée au Conseil Départemental d’Archéologie du Tarn et financée 
par la Communauté, est terminée. Elle avait pour objet de préciser la 
provenance du mobilier archéologique, d’en normaliser son inventaire et 
le conditionnement selon le protocole mis en place au sein du réseau de 
CCE et dépôts de la Région Occitanie.

L’inventaire sera enregistré sur le logiciel Sink-Soft (norme Département 
du Tarn) et la base de données en ligne Bernard de la DRAC Occitanie.

Nous remercions chaleureusement Christian SERVELLE et Jean RECORD 
qui ont assisté Jeannie CADEILHAN dans cette tâche. 

L’inventaire de notre collection archéologique constituée au fil du temps 
par les passionnés de notre histoire (et préhistoire !) locale est un 
préalable indispensable au projet scientifique et culturel qui définira la 
future scénographie du musée des Mégalithes. La gestion rigoureuse 
du fonds est aussi une condition première pour envisager d’éventuels 
dépôts des grandes institutions muséales.

Chemins de Saint-Jacques
Dans le cadre de la promotion touristique des chemins de Saint-Jacques, 
le projet de valorisation de tronçons de moins de 6 à 8 km du Chemin 
d’Arles auprès de la cible Famille sera lancé. Porté par le PETR Htes Terres 
d’Oc, il concernera pour notre territoire les tronçons suivants : Andabre 
/ Castanet-le-Haut (projet de Randoland) et Murat-sur-Vèbre / Peyroux. 
Le projet proposera hébergement, activité et possibilité de restauration 
(par ex. fourniture de panier pique-nique).
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La Maison d’Assistants Maternels « Tout en couleurs » a ouvert ses 
portes, au cœur du bourg, le 30 septembre 2019. Deux assistantes 
maternelles agréées Christelle VIDAL (06 81 96 90 54) et Laurie 
ESCRIBANO (06 47 10 29 13) accueillent les enfants de 2 mois1/2 à 
3 ans. 

L’autorisation a été obtenue quelques jours avant l’inauguration 
officielle de la fin des travaux qui a été suivie par un après-midi « portes 
ouvertes » pour la population. Cette visite proposée par Christelle et 

Laurie a permis de faire connaitre la qualité de l’aménagement des 
locaux et les nombreux dons faits, à leur appel, pour les équiper. 

Les différentes allocutions tenues par les représentants de l’Etat, du 
Département et de la Communauté ont souligné l’importance de tels 
équipements pour notre territoire. François PROISY, sous-préfet du Tarn, 
a confirmé le soutien de l’Etat à la ruralité et a bien voulu indiquer la 
participation de l’Etat à la dernière tranche de travaux, la réhabilitation 
de la façade du bâtiment.

Contrôle de vitesse
Des contrôles de vitesse sont régulièrement organisés sur notre 
commune pour contribuer à la mise en œuvre d’éventuels dispositifs 
de sécurité routière. Le dernier a été installé à l’entrée du bourg sur 
l’Avenue des Lacs à hauteur de l’église Saint-Etienne du 6 décembre 
2018 au 4 février 2019.

Sens Murat/Candoubre : 225 véhicules/jour

Observation du respect de la vitesse (%)
De 0 à 50 km/h 68

De 51 à 60 km/h 29

De 61 à 70 km/h 3

> 70 km/h 

Moyenne hebdomadaire : 225 véhicules
Vitesse moyenne : 37 Km/h  - Passage à plus de 50 km/h : 32 %

Sens Candoubre/Murat : 240 véhicules/jour

Observation du respect de la vitesse (%)
De 0 à 50 km/h 44

De 51 à 60 km/h 33

De 61 à 70 km/h 17

De 70 à 97 km/h 6

Moyenne hebdomadaire : 240 véhicules
Vitesse moyenne : 52 Km/h  - Passage à plus de 50 km/h : 56 %

La Maison d’Assistants Maternels est ouverte

 

Service technique municipal

 

Les activités de notre service technique sont très diversifiées tout 
au long de l’année, de l’entretien de notre réseau routier communal 
avec la période de goudronnage ou son déneigement l’hiver à 
l’amélioration de notre cadre de vie…
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Fontaines à eaux publiques

La gestion patrimoniale du réseau d’eau public communal

 

Dans le cadre de la maitrise du réseau d’eau public, 
quatre fontaines sont en cours d’installation 
par le service technique municipal à Canac, Les 
Senausses, Murat (devant le monument aux 
morts) et dans le vieux-Murat. 

Montant de l’acquisition : 8 400 €

Bessoles
Les habitants du hameau de Bessoles ont demandé à l’unanimité d’être raccordés 
au réseau d’eau public. Le syndicat privé qui jusqu’alors assurait la distribution de 
l’eau sera dissous.

SVP technique
En cas de perturbations de la réception de la TNT chez les téléspectateurs 
recevant la télévision par l’antenne râteau, appeler le 0970 818 818 du lundi 
au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé) ou vous rendre sur la 
plateforme “assistance.recevoirlatnt.fr”

Dans les hameaux
Les projets de restauration des sources historiques des hameaux de Plos et 
du Causse ont démarré. Ces projets avaient fait l’objet d’une souscription par la 
Fondation du Patrimoine pour contribuer au financement. La souscription est close 
et la Fondation a bien voulu compléter les montants recueillis par une contribution 
significative.

Les travaux d’équipement pour la construction du réseau 
d’eau potable sur le territoire de la commune se termine (voir 
le bulletin N°72 de novembre 2018). Ils ont mis en œuvre les 
schémas d’adduction et de desserte, définis avec l’organisme 
de contrôle de l’Etat, qui pour tenir compte de la typologie 
et de l’étendue de la commune comporte quatre réseaux 
indépendants. La dernière tranche inscrite au budget 2019 
est en attente de l’accord de financement de l’agence de l’eau 
concernée.

L’enjeu aujourd’hui est d’assurer la gestion patrimoniale 
de ce réseau. Comme toutes infrastructures, les ouvrages 
doivent être contrôlés, entretenus, réparés et, à terme 
renouvelés. C’est le service technique municipal qui assure, 
après avoir participé aux travaux de construction et suivi 
les formations requises, les opérations de maintenance 
et de suivi de la distribution. L’essentiel est de garantir la 
continuité du service de distribution, le respect des critères 
de qualité et la maitrise des prélèvements sur les ressources 
en eau. Ainsi, des actions ont été entreprises dès 2018 
pour réduire les fuites qui se concrétisent aujourd’hui par la 
bonne performance de notre réseau. Des performances bien 
utiles dans les périodes de sécheresse et, qui par ailleurs, 
nous permettent d’obtenir l’aide financière la plus élevée. 
Ces opérations doivent bien évidemment être menées avec 
le souci de la maitrise des couts à l’égard des usagers.

Au-delà de la gestion technique, c’est le même service de 
proximité qui effectue le relevé des consommations et 
collabore étroitement avec le secrétariat mairie pour la 
gestion administrative et financière. Sur le plan comptable, 
la gestion est assurée dans le cadre d’un budget annexe 
autonome et équilibré par les seules redevances des 
usagers. 
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Pour Plos, c’est l’entreprise Bout de Bois qui avait été retenue pour 
la charpente, la couverture en ardoise et le sol seront réalisés par le 
service technique municipal. 

Et à Boissezon, c’était l’emblématique statue de la Vierge qui menaçait 
de tomber. Le service technique municipal a profité de la réparation du 
socle pour la repeindre. Les fêtes proposées par l’association Boissezon 
Nature et Passion ont été l’occasion de prendre l’apéritif au pied de la 
statue. L’association avait demandé à un grand ami de notre commune, 
le père Barthès de bien vouloir bénir la statue réhabilitée.

 

Pour Candoubre, voir Informations Communautaires.

Nouvelle signalétique dans le bourg

 

Dans la continuité de la mise en place de la numérotation dans les rues 
du bourg, le projet d’une nouvelle signalétique pour les commerces, 
services et bâtiments publics a été inscrit au budget 2019. Cette 
signalétique d’informations locales se distingue de la signalétique 

directionnelle de type panneau routier. Elle a pour objectif de proposer 
une signalétique homogène aux différents carrefours du bourg pour une 
plus grande efficacité pour les visiteurs et participer à l’embellissement 
de notre cadre de vie.

Le projet sera mené en concertation via la commission municipale « 
Communication » et des réunions de travail avec les représentants des 
commerçants. 

Inauguration des travaux sur les édifices 
religieux
C’est à l’issue de la messe dominicale du 22 septembre dernier que 
furent inaugurés les travaux lancés ces deux dernières années (et qui 
avaient pris un peu de retard !) sur les quatre églises de la commune : 
réfection du toit et de son clocher à Murat avec reprise de l’enduit du 
clocher, abat-sons à Canac et à Murat, dispositif de sécurité contre 
la foudre dans toutes les églises. Ce fut l’occasion pour le curé de la 
paroisse du Bon Pasteur, le Père Badjosse KOUAMÉ assisté du diacre 
André de bénir la nouvelle toiture et de dire quelques mots chaleureux 
à la communauté murataise et à ses représentants élus.

 

Nos églises font partie de notre patrimoine qui sans doute plus que 
d’autres témoignent de la longue histoire, quelquefois mouvementée, 
de notre commune. C’est Olivier RAZIMBAUD qui rappela les événements 
marquants de l’église Saint-Etienne : lieu de culte cité dès 1098, il est 
agrandi au fil du temps et de la population avec l’ajout de chapelles, 
l’élévation de l’édifice lors la réfection du toit initial, un nouveau clocher 
au XIXème siècle. L’église a été Temple de la Raison à la Révolution, on y a 
célébré un Te Deum pour le retour de la royauté, les cloches ont sonné 
à la Libération …Un patrimoine historique donc dont il faut assurer 
l’entretien ou les aménagements avec attention, ce qu’a souligné 
l’Architecte des Bâtiments de France lors de sa dernière visite pour un 
éventuel classement de son chevet roman.

Une réflexion est en cours sur la restauration du presbytère qui 
contribuerait à une meilleure utilisation de ses salles et participerait 
à la mise en valeur de cette partie du bourg de Murat. On y trouve en 
effet l’ancien couvent et des maisons caractéristiques de l’architecture 
de montagne traditionnelle. Le projet serait soutenu par la Fondation du 
Patrimoine et son délégué départemental Olivier CÈBE.



      Jeunesse

12 Journal d’informations municipales 13Commune de  Murat-sur Vèbre

Un communiqué des Ecureuils de Lauze
L’association « Les Ecureuils de Lauze » tient à remercier chaleureusement les entreprises 
suivantes, ainsi que la mairie, pour leur générosité, leur investissement et leur soutien, 
sans qui les projets et sorties pédagogiques des élèves de l’école de Murat-sur-Vèbre 
n’auraient pu aboutir : 

SARL FERRINI & Fils (Bédarieux) - SARL COLLET (Cambon et Salvergues) - DRN AUTO (Murat 
sur Vèbre) - CEPE MURAT (Murat sur Vèbre) - GAEC L’OUSTALOUS (Candoubre) - Groupe 
VALECO Ingénierie (Murat sur Vèbre)

Grâce aux différents dons, à la subvention octroyée par la mairie, et aux manifestations 
organisées, l’association a pu financer, et contribuer à la fabrication d’un tableau ardoise 
sous le préau de l’école, à l’achat de jeux, et matériels à la demande des élèves, ainsi qu’au 
financement des différents spectacles et sorties cinéma, qui se sont déroulés tout au 
long de l’année scolaire 2018/2019. Lesquels lui permettront également de mettre en 
place de nouveaux projets pour l’année scolaire 2019/2020.

L’accueil est proposé les lundi, mardi, jeudi et vendredi le 
matin à partir de 7 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 15. 
Nouveau tarif : 1 €/matin/enfant et 1 €/soir/enfant. Et 
pour la cantine, c’est 3€/enfant (carnet de tickets repas 
à retirer au secrétariat). 

Quatre-vingts enfants sont inscrits à cette rentrée 
scolaire avec une forte arrivée de « tout-petits » en 
maternelle. On rappelle que notre école accueille les 
enfants à partir de 2 ans.

L’équipe enseignante : Frédérique VERGELY (Maternelle), 
Laetitia PAGÈS (GS/CP), Line JACOLINO (GS/CP), Isabelle 
LOPEZ (CE1/CE2 – Directrice), Stéphanie ROUANET 
(CM1/CM2), Samantha OULÈS (AVS), Céline VIALA 
(AVS).

Le personnel communal : Béatrice CAZABONNE, Amélie 
BASCOUL Charlotte DOUGADOS.

Une classe rénovée

  

Une nouvelle classe toute neuve a reçu à la rentrée la classe des CM1/CM2. Et les CE1/
CE2, un nouveau tableau numérique.

Un jeune vétéran
Le championnat de France 2019 des 
Sapeurs-Pompiers en VTT s’est déroulé à 
Saint-Brieuc les 13 et 14 septembre derniers  : 
Florent, fils des muratais Gisèle et Jacques 
THOMAS a décroché le titre dans la catégorie V1. 
Avec toutes nos félicitations

Le cinéma du dimanche
Des films majeurs, des comédies, des films 
pour la jeunesse l’après-midi : 10 novembre ; 22 
décembre ; 9 février ; 15 mars ; 19 avril ; 17 mai ; 
14 juin.

  7h30 9h 12h 13h30 16h30 - 18h15

 Lundi Accueil du matin Enseignement Déjeuner Enseignement Accueil du soir

 Mardi Accueil du matin Enseignement Déjeuner Enseignement Accueil du soir

 Mercredi 

 Jeudi Accueil du matin Enseignement Déjeuner Enseignement Accueil du soir

 Vendredi Accueil du matin Enseignement Déjeuner Enseignement Accueil du soir

La Rentrée scolaire 2019-2020
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Economie & Agriculture

Vive le jambon de Lacaune !

     

Marianne numéro 1170,

« Bien manger ne côute pas cher, mal manger coûte 
très cher »
Il ne reste que six ateliers où l’on produit ce jambon typique du Tarn, 
entre Toulouse et Montpellier. Dans cette région de moyenne montagne, 
l’air et les marais salants du Languedoc sont propices à l’affinage des 
charcuteries. Lacaune en est la référence. 

Par Périco LÉGASSE

…Récupéré à son heure par l’industrie agroalimentaire, dans des 
proportions telles que Jean-Pierre COFFE en fit sa hache de guerre 
médiatique contre la malbouffe, le jambon garde ses lettres de noblesse 
chaque fois qu’il répond aux critères de l’authenticité…

…c’est à Lacaune dans le Tarn à l’extrême sud du Massif central au 
cœur de la Montagne Noire, que l’on produit l’un des meilleurs jambons 
de France. L’une d’elles, la maison Millas installée à Murat-sur-Vèbre 
perpétue la coutume du cochon apalhat élevé sur la paille, au grand jour, 
et non confiné dans des bâtiments obscurs. Gardiens de ce trésor, Akim 
Zerouali et son épouse, Marie-Hélène, aujourd’hui rejoints par leurs fils 
Pierre et David, sont installés à Moulin-Mage pour porter haut et fort les 
couleurs et les saveurs du cochon apalhat. Enracinés sur ce territoire 
béni, ils animent leur entreprise avec une ferveur et une exigence qui 
les honorent. Un exemple dans le métier.

     

                

Associés à trois éleveurs spécialisés dans le cochon apalhat, André 
PAGES, Jacques BARASCUD, Carole et Dominique VIGUIER, les patrons 
se sont entourés d’une équipe chevronnée pour relever le défi d’une 
salaison d’exception….

Si le jambon est l’emblème de la charcuterie Millas, nul ne saurait passer 

par ici sans faire honneur à trois bijoux de la maison, le melsat, la 
bougnette et le fricandeau…

Une médaille d’or pour les Chevriers de 
la Tome Ronde
Le 13 et 14 septembre 2019, la Fédération Nationale des Éleveurs de 
Chèvres (FNEC) et le Syndicat Caprin de l’Hérault (34) ont organisé 
Fromagora, le seul concours national des fromages de chèvre fermiers, 
à Baillargues dans l’Hérault. Ce concours sous le haut patronage du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Parlement Européen 
était ouvert à tout producteur de fromages de chèvre fermiers de toute 
la France et depuis cette année aux producteurs fromagers fermiers 
et artisanaux européens. Un jury composé de crémiers, fromagers et 
restaurateurs a examiné les 268 fromages candidats. 

     

Et 37 ont obtenu une médaille d’or dont :

HADOUDI Neissa et BORTOLI Arnaud Le Pradel 81320 Murat-sur-Vèbre 
pour leur Fromage cendré affiné (10 jours minimum d’affinage).

On sait qu’à la tête d’un troupeau de cinquante chèvres, en transformation 
pour produire des fromages au lait cru et au levain naturel, les chevriers 
locaux écoulent leur production en vente directe sur les marchés de 
Lamalou, Castres, Lacaune et notre commune, à la ferme et auprès des 
commerces et restaurateurs du secteur.
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Football Murat - Haut-Languedoc

  

Le club de Murat a eu un bon début de saison à Saix avec 
plusieurs victoires. Nos 3 catégories sont en place pour la 
saison 2019/2020.

Les entrainements se font tous les mercredis en salle ou en 
extérieur selon la météo : 15h à 16h pour les baby-foot (4,5 
ans à 6ans) - 15h à 17h pour nos U7 (6ans à 8ans) - 16h à 
18h pour nos U9 (8ans à 9ans). On leur souhaite à tous une 
excellente saison. (L’entente avec le Club de Lacaune est encore 
à l’étude pour la saison 2020/2021)

Lors de l’Assemblée Générale du 22 juin dernier, un nouveau bureau avait été élu : 
Président : SENDERENS Cédric - Vice-président : GRIGOLATO Sébastien - Trésorier : 
BESANCON Yves - Secrétaire : SIMONETTI Jacques - Vice-secrétaire : GASC Magalie. 
Et décidé d’une harmonisation du prix des licences avec le club de Lacaune : 40€ 
baby-foot - 60€ les U7 - 80€ en U9 éducateurs.

Comité d’animation Murat-sur-Vèbre
Lors du conseil d’exploitation extraordinaire du 4 octobre dernier, le président 
Jean ROQUE a présenté sa démission. L’association est gérée actuellement par les 
deux vice-présidents Alain MUTEL et André SUC. Le prochain conseil d’exploitation 
prévu le vendredi 17 janvier 2020 à 20H30 salle Panel, procédera à l’élection d’un 
nouveau bureau. Un règlement intérieur proposé par Alain MUTEL sera soumis au 
vote lors de ce conseil d’administration.

Rencontre autour de la Madeleine

  

                 
prévention lors de ces journées festives. Une initiative appréciée et qui sera 
reconduite pour les fêtes de 2020. 

Les Aînés du Castellas
Les activités ont repris en septembre et se poursuivent. Le club vous invite à les 
rejoindre pour changer de temps en temps d’adversaire à la belote du mardi, se 
familiariser avec l’informatique le vendredi …

L’Assemblée Générale est avancée au 20 décembre à 14h, une occasion de 
prendre contact, de connaitre les animations proposées, de goûter entre amis 
et… d’adhérer à l’association !

Téléthon le samedi 23 novembre 
De nombreuses associations vont contribuer à la réussite du Téléthon le 
samedi 23 novembre. Les pompiers dérouleront leurs tuyaux depuis Brassac 
et aussi Salvetat Country avec une trentaine de cowboys et cowgirls, La 
Bourrée Montagnarde avec ses danses et son énergie, les Majorettes, la 
soirée festive avec le repas... Programme en cours.

Le Parc soutient les associations

  

Les dossiers pour obtenir un soutien financier à un projet 
associatif doivent être remis au Parc avant le 31/12/2019. 
Il est aussi proposé pour 2020 des conférences, des 
veillées… Pour en savoir plus, vous pouvez contacter 
Bernard Roumestant en mairie.

Les associations (Comité 
des Fêtes, CAMV, Amicale 
des Sapeurs-Pompiers et les 
Gais Rêveurs) qui s’étaient 
rencontrées à l’initiative de 
la mairie pour l’organisation 
des Fêtes de la Madeleine se 
sont retrouvées le 12 octobre 
dernier pour en tirer le bilan. 
Le major Rodier était invité à 
la réunion pour évoquer les 
aspects sécuritaires et de
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Culture et loisirs

Exposition « Paysages - Voyages »

   

Bureau d’information touristique de Murat-sur-Vèbre du 18 
novembre 2019 au 15 janvier 2020.
L’exposition « Paysages – voyages » est le fruit d’une collaboration 
entre l’artothèque départementale, la médiathèque départementale 
et le Centre d’art le LAIT.  Cette exposition vous invite à découvrir 
une sélection d’estampes sur le thème des paysages – voyages 
(sérigraphie, lithographie, phototypie…) issues du fond de l’artothèque 
départementale et des collections multi-supports de la Médiathèque 
départementale du Tarn 

Le thème du paysage est un thème classique dans l’histoire de la 
peinture. C’est au 19ème siècle que la peinture de paysage s’affirme 
comme un genre à part entière. Depuis, la représentation de l’espace 
n’a pas cessé de nourrir la peinture (cubisme, abstraction, nouvelle 
figuration, œuvre in situ…) 

Laissez-vous émouvoir par les œuvres sensibles d’Albert Aymé, Vincent 
Bioulès (dont le Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
a présenté cet été une exposition-hommage), Olivier Debré, Jean 
Larivière, Jean Le Gac et Maurice-Elie Sarthou..

Et pour poursuivre ce voyage émotionnel et satisfaire votre curiosité, 
la médiathèque de Murat-sur-Vèbre met à votre disposition une 
sélection d’ouvrages, de DVD et de CD proposée par la Médiathèque 
départementale du Tarn en lien avec cette exposition. 

Le programme de la MJC
Atelier photo : Thème Les agriculteurs
Mardi de 16h30 à 18h – Contact : Frédérique VERGELY (06 60 95 98 91)

Yoga : 
Le mardi de 18h à 19h30 à la salle Panel avec Martine (06 33 67 30 83)

Halloween : Jeudi 31 octobre à 17h

Ping-Pong : le jeudi à 20h30 à la salle du Petit Train

Octobre Rose

   

Octobre Rose est maintenant bien installée à Murat-sur-Vèbre avec 
un concert qui fait salle (église !) comble et sa cohabitation avec 
la traditionnelle fête de la Pomme (marché, repas, animations, 
randonnée …). Et en plus c’est pour une bonne cause, sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la 
recherche…

Soirée littéraire à la bibliothèque

   

En ouverture du festival de la littérature « noire » à Lisle-sur-Tarn, 
Sylvie GRANOTIER auteure d’une dizaine de polars, scénariste, 
actrice est venue nous parler de ces livres et de ses livres.

Les Amis du Musée des Mégalithes
Une nouvelle association culturelle est en cours de constitution. 
Elle aura pour objet l’organisation et le montage des 
expositions temporaires et représentera les donateurs de la 
collection archéologique dans le projet de rénovation du Centre 
d’Interprétation.



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 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


