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Chers administrés,
  Ce soixantième numéro du bulletin municipal, le cinquième 

de notre mandature, est consacré aux associations murataises et à celles 
voisines qui contribuent aux animations sur notre large territoire. Chacun 
sait l’importance des associations dans la vie sociale d’une communauté, 
leur contribution essentielle aux activités sportives et culturelles, sans 
oublier leur apport à l’économie du tourisme. Elles deviennent au fil de 
l’évolution de notre société un élément essentiel de cohésion sociale par les 
rencontres qu’elles suscitent. 

 Ces organisations construites sur les relations amicales, la passion pour 
une activité culturelle ou sportive et basées sur les valeurs du bénévolat sont 
fragiles avec le temps qui passe. C’est pourquoi, notre équipe municipale 
est engagée résolument dans le soutien aux associations par l’implication 
directe de nombre de ses conseillers municipaux et par ses choix 
budgétaires. L’aide directe aux associations, débattue démocratiquement 
au sein du conseil municipal, en est un exemple.

Il faut aussi proposer l’infrastructure répondant aux besoins 
de ces associations, entretenir les équipements municipaux ou 
communautaires… et faire appliquer strictement les règlements lors de 
leur utilisation dans l’intérêt de tous les usagers. Il faut se rencontrer 
pour mieux se connaître, confronter les points de vue et c’est le rôle de 
la commission municipale « Associations  ». Cette année, un premier 
Forum des associations a été décidé lors de notre dernière rencontre 
pour présenter celles qui le souhaitent au public.

 Enfin, nous nous réjouissons des activités ou des 
manifestations proposées en « coproduction » par différentes 
associations prenant ensemble des risques partagés pour fournir 
des prestations de plus grande ampleur. La pièce de théâtre 
Marius jouée par une troupe réputée en est un exemple. D’autres 
suivront…

 Avec mes sentiments très cordiaux.
Daniel VIDAL

Maire de Murat-sur-Vèbre
Premier Vice-Président de la CCML,

Conseiller Départemental Suppléant
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Aide à la personne

         Associations représentatives

  ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
L’A.D.M.R. association d’aide à domicile en milieu rural de Murat-sur-Vèbre couvre les communes de 
Murat-sur-Vèbre, Moulin-Mage - La Trivalle, Barre et Nages. Elle propose aux résidents principaux 
et secondaires de ces communes un bouquet de services d’aide à la personne : portage des repas, 
aide aux familles lors de naissance ou de maternités difficiles, aide aux sorties d’hôpital,  aide aux personnes fragilisées par l’âge ou le 
handicap, garde d’enfants handicapés…
Ces prestations sont assurées au profit de personnes disposant ou non d’un financement de leur caisse, de leur mutuelle ou du Conseil 
Général. Elles permettent aux bénéficiaires, un maintien à domicile lors de situations dégradées, évitant et retardant ainsi un placement 
en maison de repos, d’EHPAD ou d’institutions spécialisées. 
L’A.D.M.R. de Murat-sur-Vèbre réalise 10 000 heures d’intervention par an, au profit d’environ soixante-dix familles et grâce au travail d’une 
quinzaine de salariés.
> Siège social : Place de la Mairie 81320 Moulin-Mage • Bureau : Présidente : Anne-Marie VIDAL • Vice-Présidente : Marie-Georges 

FOSLIN-VIDAL • Secrétaire : Marie-Louise ROUANET • Trésorière : Jeanine SABATIER • Le Conseil d’Administration est composé de 12 
membres élus représentant les bénéficiaires de ses services ou leur famille.

L’ADMR est organisée en fédération et toutes les ADMR du territoire national sont organisées sur le même modèle. Elles assurent 80 % 
des interventions dans le domaine de la branche d’aide à la personne ; celle de Murat-sur-Vèbre est représentée au niveau départemental, 
régional et au sein de la commission RH nationale.
Les associations ADMR du Tarn sont engagées dans une démarche qualité destinée à la prorogation de leur agrément. Elles s’attachent 
depuis quelques années à améliorer les conditions de travail de leurs salariés et à revaloriser leur fonction.
Contact : Permanence à Moulin-Mage le lundi et jeudi matin de 9 H 30 à 12 H. 

  AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS MURAT-SUR-VÈBRE
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Murat-sur-Vèbre est composée uniquement des pompiers de Murat. Les 
buts de l’association sont d’aider, de soutenir, d’organiser diverses manifestations, d’améliorer, de valoriser 
la vie des membres ainsi que de leur famille au sein du centre de secours et dans la vie quotidienne.
> Bureau : Présidente : Marie-Noëlle PISTRE • Trésorier : Jean-Marie ROUANET • Secrétaire : Jessica NANNINI

  ANCIENS COMBATTANTS MURAT-SUR-VÈBRE – LACAUNE
L’Union Fédérale tarnaise des Anciens Combattants et 
victimes de guerre de Lacaune – Murat-sur-Vèbre qui 
compte près de 80 adhérents a pour objet :
- d’entretenir et de renforcer les liens de camaraderie 
entre les adhérents
- de leur permettre d’assurer la sauvegarde de leurs 
droits matériels et moraux
- d’œuvrer en faveur de la paix et du devoir de mémoire
> Bureau : Président : Jean ROUANET • Secrétaire : 

Aimé FOURÈS • Trésorier : Rémi CHABBERT • Siège 
social : Mairie de Lacaune
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                    Patrimoine - Environnement - Nature

  ASSOCIATION MONTAGNE ET ENTREPRISE
Cette association a pour but : 
- Vivre et agir à Murat et son canton.
- Créer une dynamique de solidarité autour des commerces et entreprises de la montagne.
- Rappeler que la vie dans nos montagnes est fragile, que nous pouvons tous la maintenir et la faire évoluer.
Le soutien et l’entraide entre commerçants et artisans est l’élément essentiel qui dynamise notre association.
> Bureau : Président : Jacques SIMONETTI • Vice-Président : Alain MUTEL • Secrétaire : Jean-Laurent CAVAILLÈS • Secrétaire : Virginie ROQUE • Siège 

social : Chez CHAPPY - Avenue de l’Albigeois - 81320 Murat-sur-Vèbre • Page facebook : https://www.facebook.com/ame

 ASSOCIATION PARENTS D’ELÈVES MURAT-SUR-VÈBRE
Contact : ape.murat@hotmail.com 
> Présidente : Christelle BASCOUL

  CENTRE DE RECHERCHES DU PATRIMOINE DE RIEUMONTAGNÉ
La zone d’activité du C.R.P.R. est la Communauté de Communes des Monts de Lacaune 
et les communes limitrophes. Au travers du musée de La Vie Paysanne, des centaines 
d’ouvrages édités, des diverses manifestations, animations et sorties, le C.R.P.R. 
propose la découverte de notre histoire sans obliger au regret. Cela permet de porter un 
regard plus aigu sur le présent tout en s’abandonnant au doux plaisir de la nostalgie… 
Ceci peut se résumer en quelques phrases. « Ouvrir le tiroir des souvenirs. Ecrire pour 
conserver la mémoire. Préserver le savoir-faire des aïeux. Sauvegarder la simplicité 
rustique des bâtisses séculaires. Transmettre les coutumes et les traditions ». 
> Siège social : Musée de La Vie Paysanne en Haut-Languedoc - Ferme de Rieumontagné 

- 81320 Nages • Site internet : rieumontagne.free.fr • E-mail : rieumontagne@
wanadoo.fr   • Contact : Président : Alain ROBERT

Adhésion : 21 €. Elle accorde l’envoi des deux cahiers de janvier et juillet (160 pages) 
l’obtention de réductions privilégiées sur le prix des ouvrages, la possibilité de 
participer aux sorties, conférences et autres animations. L’accès au Musée de la Vie 
Paysanne en Haut-Languedoc est gratuit pour les adhérents et pour une personne les 
accompagnant, toute personne au-delà obtenant le demi-tarif.
L’adhésion annuelle au C.R.P.R. octroie un reçu permettant de bénéficier des réductions fiscales applicables aux associations (articles 200, 
238 bis, 885-0V du CGI).
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Patrimoine - Environnement - Nature

LE 31 OCTOBRE 2015, GRAND BALAVEC L’ORCHESTRE TONY BRAM’S
Repas-spectacle ouvert à tous dès 20 heures

  BOISSEZON NATURE ET PASSION
La paroisse de Boissezon fut pendant l’Ancien Régime 
le centre politique de la communauté, avec le château 
seigneurial, avant de perdre peu à peu son importance 
économique au profit du village de Murat.
L’ « Asso » du hameau de Boissezon de Masviel est 
constituée d’un groupe de bénévoles de toutes 
générations, qui a pour volonté d’entretenir l’esprit de convivialité et de solidarité 
entre les habitants et de contribuer à la préservation du patrimoine local. 
On lui doit notamment les journées  «Chantiers de Printemps» pour aménager les sentiers de randonnées ou embellir le hameau. Plusieurs 
festivités et diverses animations amicales participent à maintenir des liens très forts et un bel esprit collectif. Chaque dernier dimanche 
de Juillet, le hameau s’ouvre au public lors du traditionnel vide grenier, l’occasion de venir découvrir ce petit coin de bonheur. 
> Contact : Lionel GROS • Site web : http://passionboissezon.skyrock.com

  COMITE DES TRADITIONS ET BATTAGES A L’ANCIENNE
L’association créée en 1985 sous l’initiative de Christian SENAUX, a pour but de faire 
revivre le début de la mécanisation agricole de notre montagne sous forme de fêtes 
pour le présenter à un large public. Les dernières formes de battages des années 1964 
à 1966 constituent le socle de la principale manifestation qu’est la fête des battages. 
Le comité des battages est également spécialisé dans la cuisson de taureaux à la 
broche et exporte son savoir-faire dans les départements voisins. Il est inscrit sur 
le livre des records du Guinness pour être les premiers Européens à avoir fait cuire 
un bison d’Amérique à la broche (à Pousthomy à l’occasion d’un rassemblement de 
Harley-Davidson). L’argent ainsi récolté sert à faire vivre l’association.
> Siège social : Bar-Restaurant chez CHAPPY - Avenue de l’Albigeois - 81320 

Murat-sur-Vèbre • Contact : cros.lucien@orange.fr ou 06 81 06 69 00 / 06 
84 30 37 43 • Bureau : Président  : Lucien CROS • Secrétaire : Christian SENAUX 
• Trésoriers : Fabien PISTRE et Guy DELMAS • Vice-président : Pascal BARTHE • Le 
conseil d’administration est composé de 10 membres.

Principales activités :
- Le musée des battages : Collection, visites, entretien et restauration de 80 tracteurs 

et bien d’autres matériels anciens (environ 250 heures de travail par an) 
- La fête des battages d’un jour avec son traditionnel repas : participation de tous les 

bénévoles aux diverses attractions, à la préparation et au service de 1 200 repas 
environ. (80 à 100 personnes mobilisées).

- La cuisson de taureaux à la broche et autres animaux dans les villes et villages 
quelques fois à plus de 200 km de Murat : 30 sorties d’un jour  par an.

- Le traditionnel repas des os cuits selon une recette typiquement murataise (une 
journée de décembre : 10 à 15 bénévoles).

- Le jardin botanique : Entretien, développement et visites 
d’un parc constitué d’essences végétales locales.
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  CONFRERIE DES MASELIERS DES MONTS DE LACAUNE
La Confrérie des Maseliers a pour objectif de promouvoir la charcuterie 
de Lacaune et de la représenter dans les manifestations proposées 
par les académies de confrérie régionale. C’est lors de ses Chapitres 
que sont intronisés les nouveaux Chevaliers.
3 juin 2015, un nouveau grand maître pour la confrérie des Maseliers : Alors que la Confrérie des 
Maseliers des Monts de Lacaune vient de fêter ses vingt ans en février dernier, notre grand maître 
fondateur a souhaité passer le relais. C’est Bernard FOURGASSIÉ qui a accepté de poursuivre la tâche 
initiée par l’ami Jean. Mais ne nous y trompons pas, Jean SEGUIER désormais président d’honneur et son 
épouse Nénette seront encore là, bâton à la main, pour promouvoir la charcuterie des Monts de Lacaune.

> Siège social : Hôtel de ville - 81230 Lacaune • Bureau : Président d’honneur : Jean SÉGUIER • Grand 
Maître : Bernard FOURGASSIÉ • Vice-Président : Aimé FOURÈS • Trésorière : Michèle RUL  - Adjoint : André CABROL • Secrétaire : Rémi CHABBERT 
- Adjoint : Jean ROUANET • Contacts : Aimé FOURÉS (05 63 37 44 83) - Jean ROUANET

   LA BOURRÉE MONTAGNARDE
La Bourrée Montagnarde a pour but d’initier et promouvoir les danses traditionnelles 
dans le patrimoine des monts de Lacaune.                                                                                                             
Quelles actions mène l’association ?
INITIATION : L’enseignement du répertoire traditionnel se fait dans le cadre d’un atelier. 
L’atelier est pris en charge par un (ou plusieurs) animateur(s) qui s’applique à montrer 
plutôt qu’inculquer.
Toutes les semaines, le vendredi à 20 H 30, les ateliers de 2 H, consacrés à l’apprentissage des danses, ont lieu dans la salle du Landas à 
Nages de début octobre à début mai.
PROMOTION : Les actions sont multiples et variées : organisation d’un bal annuel le dernier samedi du mois de mars • organisation de 
rencontres entre les différents ateliers de danse, en octobre • démonstrations de danses traditionnelles lors des manifestations liées au 
patrimoine • initiation à ces danses lors des fêtes locales, des fêtes de famille etc • initiation des jeunes à ces danses pour qu’ils en fassent 
la publicité auprès de leurs copines et copains et pourquoi pas auprès de leurs parents • diffusion de fonds musicaux traditionnels au 
musée de Rieumontagne • diffusion de musiques traditionnelles par les radios locales • participation aux conférences organisées par le 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

> Contact : Bernard ASTRUC - bourreemontagnarde81@yahoo.fr

  SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CANAC
Accompagner la sauvegarde du patrimoine de Canac dont 
son église et les vestiges du château. Contribuer aux 
manifestations culturelles et festives sur le site. Promouvoir la 
recherche historique et le recueil de la mémoire.
L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
permettant aux donataires de bénéficier des réductions 
fiscales applicables au mécénat.

> Siège social : Louis METGE - Canac - 81320 Murat-sur-Vèbre • Site web : 
http://chateaudecanac.jimdo.com/ • Contact : Louis METGE, président 
ou Maxime ROQUE, trésorier (maxime.roque@gmail.com) • Adhésion : 
15  €/individuel – 20 €/famille (Journal d’information annuel - 
Pique-nique terroir en été)
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Patrimoine - Environnement - Nature

Sports - Loisirs

  AAPPMA MURAT-SUR-VÈBRE
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 
Murat-sur-Vèbre, Nages, Moulin-Mage et Barre.
Notre association gère la pêche sur cette zone en terme de promotion du 
loisir pêche, mais aussi dans le domaine de la protection du milieu aquatique. 
Nos dépositaires locaux permettent à tous les pêcheurs de se doter de la 
carte nécessaire à la pratique de ce loisir.
Dépositaires : à Murat, Tabac-Presse Simonetti  et  bar Chez Chappy - avenue 
de l’albigeois • à Rieumontagné, ferme de Rieumontagné 

> Président : Olivier VISTE - Rue de la République - 81320 Murat-sur-Vèbre 
(05 63 37 16 48) • Email : apmurat@wanadoo.fr

  DIANE MURATAISE
La Diane Murataise a pour but de regrouper ses adhérents en vue de pratiquer en toute convivialité la chasse en battue du grand gibier 
(sanglier, chevreuil, cerf ) sur les terrains où le droit de chasse lui est accordé.

> Bureau : Président : Cédric PISTRE • Trésorier : Claude RASCOL • Secrétaire : Maxime ROQUE

  USM FOOT 
Suite à l’assemblée générale du 02/07/15, un nouveau bureau a été élu : 

> Bueau : Président : Cédric BUBERT • Co-Président : Sylvain RICARD • Vice-Président : Robert 
GARCIA  • Trésorier : Bernard MAS • Vice-Trésorier : Vincent AUBANIAC • Secrétaire : Nicolas 
ESCRIBANO • Vice-Secrétaires : David CHAVARDES et Cyril RASCOL

En ce qui concerne notre saison pour les séniors : après avoir engagé deux équipes en 
championnat, nous avons dû nous rendre à l’évidence et faire forfait général avec notre équipe 
2 en championnat de promotion de 2ème division. La saison a été très difficile sur plusieurs 
plans : manque d’effectif, blessures, suspensions... Du coup, les résultats s’en sont ressentis : 
maintien en promotion de 1ère division lors de la dernière journée du championnat, suite au 
match nul concédé par notre équipe locale contre Bout-du-Pon-de-l’Arn sur le score de 1 à 1 mais 
également et surtout grâce au match perdu des Bastidiens à Brassac. Nos voisins lacaunais ont 

  LES POMMÉS DE MURAT
L’association a pour objet la valorisation du 
traditionnel jus de pomme à partir des vergers 
locaux. La fabrication du jus de pomme sur la 
place du village en automne s’accompagne d’une 
journée festive et d’un marché de pays.
> Présidente : Françoise PONS (05 63 37 47 94)
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également ressenti les mêmes soucis 
d’effectif tout au long de l’année.
Aussi, afin de redonner une 
dynamique au club mais également 
dans un souci de pérenniser celui-ci, 
il a été convenu de créer une entente 
entre le club de l’US Murat et le FC 
Lacaune. Ce nouveau club arborera 
désormais les couleurs «vertes et 
blanches» sur le terrain muratais et 
les couleurs «rouges et blanches» 
sur celui de Lacaune. Désormais, 
vous viendrez soutenir l’Entente 
«Murat-Lacaune-Montagne».
Lacaune gardera son équipe 1 en Ligue sous le nom de FC Lacaune et l’entente 
concernera 2 équipes qui doivent commencer leur parcours en promotion de 2ème 
division, niveau le plus bas du championnat, dans 2 poules différentes.
En ce qui concerne le foot animation, 2 équipes ont été engagées cette année 
auprès du District du Tarn : 1 équipe en U9 et 1 équipe en U11. Ces 2 équipes ont 
évolué dans différentes journées (plateaux et tournois) avec une motivation et une 
détermination défiant toute concurrence. Aussi, au fil des semaines, nos jeunes 
ont réellement progressé sur beaucoup de domaines (fair-play, jeu, technique, 
solidarité...). Le club a également adhéré au Programme Educatif Fédéral mis en 
place entre la Fédération Française de Football et les Districts. Ce programme vise à 
enseigner de manière très simple mais tout aussi efficace le football sous différents angles (santé, engagement citoyen, environnement, 
fair-play, règles du jeu et arbitrage, culture foot). L’école locale, par le biais de Madame Rouanet directrice de notre école, s’est également 
engagée dans le programme «Mon Euro 2016» qui va être mis en place dès la rentrée prochaine. Nous la remercions pour son engagement. 
Au niveau des effectifs, il faut tout de même noter qu’un quart des élèves de l’école sont licenciés U9 et U11 !!! C’est une réelle satisfaction.
Au cours de l’année, le District a convié nos jeunes à rencontrer les joueurs du Toulouse Football Club lors d’une journée «So TFC» au stade 
Rigaud à Albi. Nos jeunes ont pu s’exprimer sur plusieurs matchs sous les encouragements de Wissam Ben Yedder, qui a été leur coach 
toute l’après-midi : très belle rencontre et surtout très belle journée. 
Merci à ces «jeunes pousses» et à leurs parents pour leur dynamisme, leur persévérance mais aussi pour leur soutien.
Un jeu complet de maillots nous a été offert par le sponsor «Harmonie Mutuelle» pour l’équipe U9. Celui-ci est en cours de fabrication. 
A ce jour, l’entente entre le FC Lacaune et l’US Murat pour ces équipes-là est en cours de réflexion et sera traitée lors d’une rencontre entre 
les deux bureaux.
Le club tient à remercier :
- l’équipe municipale pour leur aide sur la bonne tenue du terrain, l’éclairage (validation acceptée pour 2 ans ce qui permet de jouer le 

samedi soir) et les équipements.
- Cédric BUBERT pour avoir repris les rênes du club lors de la saison dernière et d’avoir mené à bien plusieurs projets (calendriers qui ont été 

un réel succès grâce notamment aux annonceurs, réalisation de tenues vestimentaires (survêtement, sac de sport et coupe-vent grâce 
aux sponsors Tohapi, village de vacances de Rieumontagné, Charcuterie Millas, Charcuterie RASCOL et Maçonnerie Julien BARTHEZ), vente 
de chocolats pour Noël (pour payer des jeux complets de maillots aux équipes U9 et U11).

- Antoine DIAS, Julien DIAS et Alexandra BÉLUGOU pour leur engagement aux niveaux des équipes Séniors, U11 et U9.
- toutes les personnes qui se sont occupées du club lors de la saison 2014-2015 car cela demande énormément de travail.

Pour toutes les personnes désirant rejoindre notre club en tant que licencié joueur ou dirigeant, sachez que vous êtes les bienvenus. Nous 
serons très heureux de vous compter parmi notre effectif lors de la prochaine saison 2015-2016. Pour cela, merci de vous adresser au 
siège du club au «Café Chez Chappy» au 05 63 73 44 60.
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Sports - Loisirs

  GYM – LIGNE – VITALITÉ
Gym – Ligne – Vitalité est une nouvelle association créée 
le 14/10/2014 sous l’égide de la Fédération Française de 
Gymnastique Volontaire (licence obligatoire).
Notre concept : Proposer des activités sportives 
bénéfiques pour la santé physique et morale de tous : 
- GYM.DOUCE : Développement de l’habilité, de la communication motrice, de 
l’équilibre et de la souplesse.
- GYM.VITALITÉ : Echauffement, cardio, (kick boxing, fitness), renforcement 
musculaire avec ou sans petit matériel (ballon, bâton, haltères, élastiques, feuilles 
papier), récupération avec étirements et retour au calme.
- STRETCHING : préparation mentale et respiratoire à la séance, diverses postures d’étirements des articulations, des différents groupes 
musculaires et relaxation.
Le travail de l’animatrice s’appuie sur une pédagogie différenciée qui permet à chacun de progresser selon ses capacités et son rythme.
> Contacts : Annick THEVENIN (05 63 73 02 95) ou Chantal KAISER (05 67 46 01 71)
Programme et horaire : Affichage – presse – site Murat-sur-Vèbre

  LOS PASSÉJAÏRES 
L’association de type « Loi 1901 » a été créée en 2003 et elle est 
affiliée à la fédération française de randonnée pédestre.  
Elle propose des randonnées à la demi-journée, à la journée, en 
week-end, en semaine en étoile et en itinérance. Ces activités ont 
lieu le samedi ou le dimanche chaque 15 jours et chaque jeudi 
(hors période de vacances). La marche nordique est également 
proposée aux adhérents.  Deux ou trois randonnées « à l’essai 
» permettent de découvrir les activités du club avant l’adhésion, 
par l’intermédiaire d’une licence sportive annuelle, qui peut être 
individuelle ou familiale.  
Le programme est établi pour la saison sportive du mois de 
novembre à juin ; un autre programme, allant de juillet à octobre, 
est réservé aux randonnées ouvertes à un public plus large autour 
des fêtes de villages.  L’intégralité de ces programmes et toutes les activités se retrouvent sur le site de l’association à l’adresse suivante 
: http://lospassejairesmontsdelacaune.jimdo.com/  
Contact : Soyez curieux, allez voir, vous pourrez aussi nous écrire par l’intermédiaire du site ou à la messagerie : los.passejaires@gmail.com 
• Siège social : Los Passejaires Randonneurs des Monts de Lacaune - BP 18 - Mairie 81230 Lacaune 

  SYNDICAT DES CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES DE MURAT-SUR-VÈBRE
C’est une très ancienne association de notre commune, apparue sous une première forme dans les années 1930, puis finalisée dans les années 
50. L’association de type « loi 1901 » regroupe des propriétaires et des chasseurs de la commune comme souligné dans son intitulé.
Son bureau est composé de 9 membres dont : Président : Christian ROQUE, Secrétaire : Jean-Michel AZAÏS, Trésorier : Nicolas CAUMETTE qui 
peuvent fournir tous les renseignements souhaités.
Ses buts sont la promotion de la chasse, la gestion du gibier (repeuplement, cultures pour le gibier, prévention des dégâts), l’organisation 
territoriale, l’information des sociétaires (réglementation, sécurité …). Elle était forte de 154 membres lors de la dernière saison dont un tiers de 
non-résidents et représente donc un apport non négligeable au tourisme automnal et hivernal. La société travaille en étroite collaboration avec 
la Fédération du Tarn et vit essentiellement des cotisations.



Culture & Loisirs

9Journal d’informations municipales Murat-sur Vèbre

 COMITÉ D’ANIMATION DE MURAT-SUR-VÈBRE

Organiser et soutenir les manifestations culturelles et festives pour valoriser et promouvoir le patrimoine 
culturel, patrimonial, naturel, gastronomique de notre terroir. Rassembler autour de valeurs communes de 
notre montagne : Ouverture, partage, et entraide.
L’association exerce ses activités en partenariat avec les associations locales et l’Office de Tourisme des Monts de Lacaune.
Principales manifestations : Randonnée du Muguet (1er mai) - Fête de l’Auto ancienne ( juin) – Foire des produits de terroir (août) – 
Brocante et marché de nuit (août) – Foulées de Saint-Jacques (septembre)

> Siège social : Mairie - 81320 Murat-sur-Vèbre • Contact : Cédric SENDERENS, président ou Laure SALES, secrétaire (si-murat81@orange.
fr) ou Marie-Géo VIDAL, trésorière • Adhésion annuelle : 10 €

 COMITÉ DES FÊTES DE MURAT-SUR-VÈBRE

Le Comité des Fêtes a pour objet d’organiser 
les traditionnelles fêtes de la Madeleine le 
troisième week-end du mois de juillet. Ces fêtes 
avec leurs grands bals gratuits en soirée, les 
apéritifs concerts, les traditionnelles tournées 
dans les hameaux et le repas spectacle du dimanche sont les festivités 
incontournables de l’été dans les Monts de Lacaune. La fête foraine et le feu 
d’artifice réputé du samedi complètent les animations proposées. Depuis 
peu, le centre du village s’anime avec les bals musettes de l’après-midi et de 
l’avant-soirée.
Le comité des Fêtes propose aussi plusieurs bals durant le reste de l’année dans la Salle du Petit Train.
> Siège social : Mairie - 81320 Murat-sur-Vèbre • Contact : Président : Julien PISTRE (06 78 79 96 55) • Adhésion : Gratuite, tout le monde 

est le bienvenu pour participer à la Fête et … à la préparer !

MON VILLAGE EN PHOTOS : UN PROJET CULTUREL QUI A DU SENS…
Un groupe passionné de photographie lance le projet de réaliser des galeries de portraits des acteurs économiques ou sociaux 
et des professionnels du village au travers de leur métier. Des personnalités qui se dévoilent aux autres par leurs portraits mais 
peut être aussi à elles-mêmes.
Les portraits réalisés en salle photo ou en situation, les samedis de 10 H 30 à 12 H hors vacances scolaires feront l’objet d’une 
grande exposition d’été par thème.

Contacts : Frédérique VERGELY, Francine PASTOL, Michel SOUCASSE
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 COOKIE – ART CRÉATION

L’association est née pour promouvoir l’Art sous toutes ses formes. Artistes locaux et de proximité avec 
diversification des œuvres dans la Galerie Cookie, tout en proposant des ateliers créatifs et animations 
tout au long de l’année. Parce que Cookie allie tous les ingrédients nécessaires à la promotion de l’Art, une occasion pour chacun de partager 
ses œuvres, son expérience, mais aussi échanger et apprendre… L’association encourage également les artistes via plusieurs réseaux 
sociaux (partages de liens, tutoriels, information sensibilisation aux concours, conseils…).
Autant de compléments en termes de techniques et de matières qui font que l’Art est en chacun de nous !
Galerie d’Art/Ateliers : Avenue de l’Albigeois 81320 Murat-sur-Vèbre – Horaires du mardi au dimanche matin 10H-12H/16H30-19H30
> Contact : Présidente :Lucie-Marion CAZES (06 69 53 85 73 – dessins.ellem@orange.fr) • Site web : www.cookie-galerie.olympe.in

 LES AÎNÉS DU CASTELAS

Le club des Ainés du Castelas, affilié à « Générations Mouvement » (ex Fédération des  Ainés 
Ruraux) a pour objet :
• de créer, animer et développer les rencontres et les liens d’amitié entre ses membres ;
• de participer à l’animation de la vie communale, dans le respect des convictions de chacun
• d’organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités 

ou manifestations, dans l’intérêt des membres ;
• de participer aux animations tracées par les Fédérations Nationale et 

Départementale de Générations Mouvement ;
En résumé, de susciter, d’encourager et d’organiser sur un plan local, 
toutes réalisations ayant pour but de rompre l’isolement des personnes 
âgées en organisant et coordonnant des actions de solidarité, de loisirs, 
culturelles et sportives.
> Bureau : Le conseil d’administration composé de 15 membres élit un 

bureau chargé de mettre les décisions en application. Présidente  : 
Georgette GALTIER • Secrétaire : Bernard ARRIBAT • Trésorier  : 
Jean-Louis RAZIMBAUD • Siège social : Club des Aînés du Castelas 
Avenue de l’Albigeois 81320 Murat-sur-Vèbre - 05 63 82 05 29 -  
les-aines-de-castelas@orange.fr

Les activités proposées :
- jeux (belote, Rummikub,...)
- cours d’informatique 
- petit loto une fois par mois réservé aux membres du club.
- deux grands lotos en juillet et novembre
- banquet du club en fin d’année
- participation aux activités de la fédération départementale ( journée 

de la marche ; fête de la fédération, concours de belote, dictée, remue 
méninges...)

- participation aux activités inter club avec les clubs voisins de Lacaune, 
Moulin-Mage, Barre et Nages (repas, concours de belote...)

- voyages (4 jours en régions Françaises et une semaine à l’étranger)
- sortie au Perthus sur la journée. 
- activités théâtrales en commun avec l’AME (commerçants), la MJC et le CAM (Comité d’Animation Muratais) 
- participation à diverses manifestations comme « les produits du terroir », « le repas des os » en collaboration avec l’association des Battages
Adhésion : cotisation annuelle de 15€ par personne.
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 CINÉCRAN 81

Cinécran81, une association au statut d’exploitant de salle est représentée à 
Murat-sur-Vèbre par la M.J.C. Elle permet aux personnes vivant dans des communes 
éloignées, d’avoir accès aux dernières sorties cinématographiques projetées par du matériel de haute technologie, de partager et de 
découvrir les émotions du cinéma pour les petits comme pour les grands.  
Comme toutes les associations, Cinécran 81 vit grâce à l’intérêt que portent les habitants des villages aux films qu’elle présente. Souhaitons 
que les Murataises et Muratais sauront venir profiter de la magie du cinéma, installé à leur porte et ce durant toute l’année (avec une 
séance sous les étoiles pour la Foire des Produits de Terroir), et… en rappelant que la Salle des Fêtes est équipée de chaises confortables !
> Contact : Francine PASTOL (07 87 87 20 27)
Programme : Affichage au centre bourg et sur les afficheurs des hameaux – rubrique Cinéma sur le site web de Murat-sur-vèbre

 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MURAT-SUR-VÈBRE

Créées au lendemain de la Libération, les MJC avaient pour objectif de lier 
jeunesse et culture dans une perspective d’éducation populaire. Fidèles 
aux valeurs fondatrices, leurs rôles ont évolué avec la société.
La MJC de Murat-sur-Vèbre soutenue par la Fédération tarnaise propose 
de nombreuses activités sportives ou culturelles à nos enfants avec la 
volonté de maintenir un coût modéré. Proposer des activités diversifiées 
(Roller, cirque, VTT, expression corporelle,…) pour que les enfants d’une 
commune rurale disposent des mêmes loisirs que ceux situés en milieu 
urbain.
La MJC contribue aussi fortement à l’animation culturelle de la communauté 
villageoise en coordination étroite avec les MJC voisines et les associations 
locales.
> Le bureau : Présidente : Nicole STELLA • Secrétaire : Francine PASTOL • 

Trésorière : Laure SALES • Siège social : MJC Mairie 81320 Murat-sur-Vèbre 
• Adhésion : Cotisation annuelle de 10 €/enfant – 15 €/adulte 

Activités : Voir les programmes Eté et Année scolaire (affichage – dépliant 
– site web)

 QUESTIONS POUR UN CHAMPION DES MONTS DE LACAUNE

André Suc, créateur du club « Questions pour un champion » des Monts de Lacaune, est depuis peu 
champion hors catégorie de l’émission de France 3. Merci à celui que toute la France connaît, d’avoir si 
bien vanté les menhirs de Murat-sur-Vèbre, la beauté des paysages naturels de notre montagne, la 
charcuterie sans oublier la race de brebis Lacaune…
Le club officiel « Questions pour un champion » des Monts de Lacaune a été créé début 2012 et est 
devenu le deuxième club du Tarn. Ses adhérents se retrouvent le mercredi après-midi à 14 H et le jeudi 
à 20 H 30 à la maison des associations de Lacaune (Avenue de Naurois). Dans un esprit convivial et 
chaleureux, les jeux nous procurent un bon moment de détente.
Nos adhérents participent à leur gré à des tournois extérieurs et même se présentent à des sélections 
avec le succès que l’on connaît. De même, nous nous exportons vers des structures tel que maisons de 
retraite , MJC, ainés ruraux.
Venez nous retrouver et découvrir le jeu lors de la reprise après vacances à partir du 9 septembre.
> Contact : Denis MOUCHOT (05 63 37 18 07) Bravo André !
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Mairie de Murat-sur-Vèbre
Avenue du Languedoc - 81320 Murat-sur-Vèbre

Tèl. 05 63 37 41 16 - Fax 05 63 37 16 52
mairie.murat81@wanadoo.fr
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IMPRIM ’V E RT®

Dimanche 20 septembre 2015 

LES FOULEES DE SAINT-JACQUES  
Les Foulées de Saint-Jacques – Les Foulées Bergères  - La Ronde des Jacquets – Randonnée pédestre.

Inscription et programme complet sur murat-sur-vebre.fr

Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2015 

FÊTE DE LA POMME  
« Ramassez et buvez vos pommes » 

« Vitaminez votre Automne »
Fabrication du jus de pomme avec vos pommes 

Foire de pays le dimanche
Repas le dimanche à midi autour de la pomme

L’annuaire des associations murataises a été décidé lors de la commission municipale « Associations » du 4 juin 2015. Malgré 
tout le soin apporté à sa réalisation, des erreurs peuvent s’y trouver dans la description des associations et des associations 
ont pu être oubliées. Nous vous remercions de bien vouloir nous l’indiquer à contact.murat@orange.fr ou en mairie.
Commission municipale « Associations » : Maurice Blanc, Bernard Arribat, Françoise Pons, Antoine Proënca, Jean-Louis 
Razimbaud, Christiane Roque, Bernard Roumestant, Laure Sales, Cédric Senderens, Nathalie Sicard, Nicolle Stella, Daniel Vidal


