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Le mot du Maire

Chers administrés,
La rentrée scolaire vient de s’effectuer, une nouvelle fois dans de
bonnes conditions et, cette année, avec le retour à l’enseignement
sur quatre jours. Malgré les très courts délais prévus en fin d’année
scolaire dernière, une large concertation avec les enseignants et les
parents d’élèves ont conduit à cette décision. Je tiens au nom de
tous mes collègues à remercier l’équipe enseignante et sa nouvelle
directrice Isabelle LOPEZ ainsi que le personnel communal qui ont
contribué à cette réussite. Nos professeurs des écoles savent qu’ils
peuvent compter sur tout notre soutien pour exercer leur métier et
proposer aux écoliers muratais les meilleures conditions de travail.
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La rentrée, c’est aussi l’occasion de faire le point sur les grands
projets qui contribuent à l’attractivité de notre territoire et de son
bourg. Ces projets publics participent au développement de notre
économie locale mais ils ne peuvent se substituer aux initiatives
entrepreneuriales privées essentielles dans le domaine du tourisme,
de l’artisanat ou du commerce. Nous connaissons les difficultés de
création de nouvelles activités ou de maintien de certaines d’entre
elles et c’est avec un très grand plaisir que nous saluons la réussite
de nouveaux projets : l’ouverture prochaine d’une conserverie
artisanale dans le bourg et, suite à l’obtention de toutes les
autorisations requises, la construction chez un agriculteur d’une
unité de méthanisation.
La rentrée, c’est la fin de l’été avec les belles fêtes estivales proposées
par nos associations locales qui deviennent souvenirs. Bravo à tous
les bénévoles qui s’engagent et contribuent à leur réussite. D’autres
rencontres festives et culturelles nous attendent dont je voudrai
souligner celle de la Fête de la Pomme les 7 et 8 octobre prochains
qui cette année sera associée à la Fèsta al Païs avec du théâtre et de
la musique de notre culture occitane.
Je ne peux conclure ce billet sans présenter mes meilleurs vœux au
président Christophe RAMOND nouvellement élu président du conseil
départemental du Tarn. Il succède à Thierry CARCENAC, resté 26 ans
président du conseil départemental et aujourd’hui sénateur de notre
département.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Avec mes sentiments très cordiaux.

Daniel VIDAL

Maire de Murat-sur-Vèbre

Journal d’informations municipales

Les grands projets
Agence postale et office de tourisme

notre vaste commune et surtout la mise à disposition d’un distributeur
bancaire 24H/24H ont, autour de cet accueil public, amélioré l’attractivité
du centre bourg pour ses habitants et nos visiteurs.

Le réseau public d’eau potable

C’est en mai 2014 que la présentation par La Poste du devenir de leur
établissement muratais avait conduit l’équipe municipale à rechercher une
solution permettant de pérenniser la présence postale sur la commune. Le
choix d’une agence postale intercommunale dans les locaux de l’Office de
Tourisme afin de mutualiser services postaux et accueil touristique est
adopté par le conseil municipal en juin. Sa mise en œuvre se réalisera dans
le cadre du contrat 2014-2016, proposant une aide financière de l’Etat
pour le financement d’un demi-salaire (9 ans reconductible pour 9 ans
supplémentaires) et une indemnité d’installation.
L’ouverture au public s’effectue en juin 2015 : du lundi au samedi de 9h15 à
12h15 et une ouverture complémentaire en juillet et août. Elle est suivie de
la réhabilitation de la salle « Histoire » pour une nouvelle présentation de la
collection archéologique communale et la mise à disposition d’un nouveau lieu
d’exposition en entrée libre et gratuite. Cette dernière salle a reçu depuis son
ouverture, une dizaine d’expositions, proposant la présentation d’artistes
locaux et des expositions d’œuvres originales d’art actuel provenant des
grandes collections régionales.

Réservoir et unité de traitement

C’est le 17 juin 2014 que nous avons présenté à la délégation
territoriale de l’Agence Régionale de Santé et aux financeurs
(Département, Agence de l’eau) le projet de reconstruction du réseau
public d’eau potable de la commune (650 abonnés hors les trois
réseaux privés de notre territoire). Le projet validé, élaboré avec l’aide
technique du bureau d’études CET Infra, avait été établi sur une durée
d’exécution de trois ans. Le réseau public distribuant l’eau potable
auprès de ses abonnés ne permettait plus en effet la distribution
régulière d’une eau respectant les contraintes réglementaires.

Captage

Le label Qualité Tourisme dont bénéficiait le BIT a été renouvelé en décembre
2016 à l’ensemble Tourisme-La Poste. Une vingtaine d’opérations postales
sont réalisées chaque jour hors l’accueil touristique.
Quelques travaux d’embellissement des abords, l’affichage de la carte de
Commune de Murat-sur Vèbre

Le futur réseau prévoyait une forte diminution des captages (de 11
à 5 aujourd’hui) et une structuration de la distribution autour de 5
réseaux principaux pour tenir compte de la typologie du territoire
de notre commune : Canac (captage La Vène), Poumérou (captage
Masminiet), Senausses-Boissezon (captage Cayrol), Cambert (captage
Cambert), le bourg de Murat (captage Camparnaut).
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Les grands projets
Et ce 7 août 2017 dernier, la délégation de l’ARS est venue vérifier
la conformité des équipements des deux premiers réseaux livrés
et effectué les analyses préalables à l’autorisation de leurs mises
en service.

du 3 février 2016. Le projet est confirmé lors du vote du budget 2017 suite à
l’obtention des subventions demandées. L’étude du centre bourg proposé par le
PETR Hautes Terres d’Oc a précisé l’emplacement de la nouvelle mairie et conseillé
une restructuration du jardin public pour le rendre plus attractif au public scolaire.

Ce chantier d’un montant global de 1 300 000 euros a donné lieu
pour sa réalisation à deux appels d’offre, nécessité l’acquisition de
plusieurs parcelles de terrain et l’extension du réseau électrique
pour alimenter trois sites isolés. La restructuration du réseau a
entrainé une quinzaine de kilomètres de nouvelles canalisations.
Nous remercions à cet égard, les propriétaires des parcelles
traversées qui ont bien voulu autoriser les travaux d’enfouissement.
Chacun des réseaux disposera de dispositifs permettant la
surveillance quotidienne de la qualité de l’eau distribuée et
lorsque nécessaire, appliquant les corrections exigées par la
réglementation.
L’exploitation du réseau public sera assurée par le service technique
communal en gestion directe et des formations ont déjà été suivies
par les techniciens concernés. L’ARS poursuivra ses analyses de
contrôle réglementaire.

La nouvelle mairie
Le souci d’affecter le bâtiment actuel au seul usage des écoles et
celui de fournir aux services de la mairie un espace de travail mieux
adapté aux techniques actuelles, a conduit la municipalité à étudier
différentes alternatives. Le projet de construction d’une nouvelle
mairie, face à la mairie actuelle est voté lors du conseil municipal

Le bâtiment actuel sera ainsi consacré aux seules activités scolaires et
l’accès du public à la cour des écoles supprimé. L’accueil des parents d’élèves
s’effectuera, comme actuellement, depuis l’espace situé devant la bibliothèque,
espace réservé aux seuls bus scolaires.
Le nouveau bâtiment dédié aux services de la Mairie permettra le regroupement
du secrétariat pour une meilleure efficacité administrative, des espaces de
rangement rationnels et un accueil du public mieux adapté. L’affichage public,
aujourd’hui dans la cour d’école ou dans un couloir accessible aux seules
heures d’ouverture de la mairie sera… public ! Les bureaux pourront aussi
acceuillir des points de contact avec d’autres services publics.

Remous & Ramures 14/10 – 3/12/2017 (Murat-sur-Vèbre – Lacaze)

Autour du Paysage, un thème très présent dans l’histoire de l’art
et qui reste une préoccupation majeure des artistes d’aujourd’hui,
une présentation d’œuvres issues de prestigieuses collections d’art
contemporain pour explorer notre rapport à la nature de notre temps.
Œuvres de la collection des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse,
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Donation Cordier, Musée national d’art moderne/Centre de création
industrielle, Centre Pompidou, Paris, du Château d’Eau de Toulouse et
production de Lucie LAFLORENTIE, artiste invitée.
Présentation de l’exposition à Murat-sur-Vébre le vendredi 27 octobre
à 17h suivi du vernissage à 18h.
Journal d’informations municipales

Informations communales
Des outils à la bascule

Le local qui servait lors du pesage des charrettes au cœur du bourg
et, aujourd’hui la vitrine de nos productions artisanales locales,
vient de recevoir la collection des outils des cordonniers installés
de père en fils à la Pise : Henri (1847-1931) et Victor BARTHEZ
(1885-1958). Des outils « dans leur jus » offerts à la commune
par la famille BARTHEZ et qui racontent la vie d’autrefois.
Merci aux généreux donateurs et… aux bénévoles qui ont «
dépoussiéré » ces témoins du passé, et en particulier à Jacques.

L’ADECA 81 Communique

(Association Tarnaise de Dépistage des Cancers)

Conseil municipal du 11 juillet (Extraits)

- L’entreprise BOUYGUES est autorisée à effectuer des travaux d’alimentation
électrique pour les maisons de la famille PONS à Ceren
- Le maire est autorisé à reconduire la convention avec la Fédération des
Œuvres Laïques, opérateur de spectacles pour les enfants des écoles.
- Il est accepté à l’unanimité le déclassement de partie du domaine public
suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur à l’issue des enquêtes
publiques : au profit de Jean DUPRAT à Candoubre, au profit de Louis SYLVAIN
au Causse, au profit de Mr et Mme LYONNAZ au 48 rue de la Citadelle.
- Il est voté à l’unanimité la suppression d’un point d’eau public situé rue de la
Citadelle.
- Mazades : contrats de location pour les sections de La Barraque-Montégut-La
Gorge, Félines et Argieuses,
- Décision modificative du budget et demandes d’aides financières (Voir les
délibérations en totalité sur le site officiel de la commune)
- Rythmes scolaires (Voir page Scolaire)
- Suite à l’appel d’offre pour la construction de la nouvelle mairie, le plan de
financement définitif est adopté à l’unanimité pour un montant des travaux
de 388 696,72 €.

Les éoliennes dans le Parc
Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier
des cancers chez la femme. Le dépistage est la première Arme
anti cancer. Il reste la garantie des techniques les plus récentes,
les mieux évaluées et les plus efficaces. On augmente ainsi au
maximum les possibilités de détection de cancers à des stades
précoces par rapport aux dépistages individuels (dépistages
organisés en dehors des structures et des médecins agréés).
Ainsi, par exemple, pour le cancer du sein, le dépistage organisé
intègre une double lecture des radiographies, ce qui apporte une
vraie sécurité quant à la fiabilité des résultats. La mortalité due à
ce cancer peut alors baisser de 20 à 30% si 70% de la population
cible (50 – 74 ans) participe au programme de dépistage.
Commune de Murat-sur Vèbre

Un courrier cosigné des préfets de l’Hérault et du Tarn vient d’être
adressé aux sociétés développant les projets éoliens sur le territoire
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Il précise que l’Etat doit de
prendre en considération le principe de la règle dite « des 300 éoliennes
» inscrite dans la Charte du Parc et d’assurer la cohérence entre cette
règle et la délivrance d’autorisations d’exploiter des parcs éoliens.

Canicule et sècheresse
Le niveau 3 « Alerte canicule » (niveau de vigilance orange sur la carte de
Météo France) du plan national canicule a été déclenché par la Préfecture du
TARN le dimanche 27 août dernier. La période de vigilance a été maintenue
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Informations communales
jusqu’au mardi suivant. Un épisode très chaud,
tardif n’est pas exceptionnel bien que cependant
rare. Un numéro vert d’appel national « canicule
Info service » est alors ouvert : 0 800 06 66 66.
Un plan d’action sécheresse a été aussi mis en
œuvre et en particulier dans notre commune.
Un arrêté municipal a précisé les restrictions
d’usage de l’eau distribué par le réseau public
(interdiction du lavage de voitures, de l’arrosage
des pelouses…). Nous rappelons que l’application
stricte de ces restrictions permet de retarder des
mesures plus brutales comme des coupures d’eau
sur plusieurs heures par jour.
Pour être informé en temps réel des
alertes météo et des arrêtés municipaux
correspondants, voir le site officiel de la
commune et/ou demander son inscription sur
la liste de diffusion par messagerie auprès de
contact.murat@orange.fr

Brèves communales et communautaires
Recensement

dans les 7000 communes de moins de 10 000 habitants, dont
Murat-sur-Vèbre du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2018. La mairie recrute un agent
recenseur (Pour plus d’informations, contacter le secrétariat).

L’OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) sur le secteur des Monts de
Lacaune pour fournir des aides pour les travaux d’économie d’énergie, l’adaptation des
logements au handicap et au vieillissement s’est terminée le 31 décembre 2016 (Voir le
bilan 2014-2016 dans le bulletin N°67). Elle est reconduite pour deux nouvelles années,
jusqu’au 31/12/2018.

Les procès-verbaux des conseils communautaires

sont disponibles en
téléchargement sur le site de la communauté : https://ccmlhl.jimdo.com/

Le guide pratique du tri est disponible auprès du secrétariat de mairie : Le tri coûte 3
fois moins cher que le traitement des ordures ménagères/Seule une bouteille en plastique
sur trois est triée…

Promotion au SDIS

C’est en présence du préfet et du personnel
de l’état-major que le lieutenant-colonel
Florian SOUYRIS s’est vu remettre, le 30
juin dernier, son nouveau galon du grade
de lieutenant-colonel. Engagé au CSP de
Chambéry en 1993, le lieutenant-colonel avait
été muté au SDIS du Tarn en 2010 en qualité
de directeur-adjoint et vient d’être nommé à la
tête du SDIS de l’Aveyron.
Avec toutes nos félicitations à Florian SOUYRIS
et à ses parents muratais
6

Un nouveau président pour Trifyl
Daniel VIALELLE a été élu président de Trifyl, syndicat mixte pour la valorisation des déchets
ménagers. Vice-président du conseil départemental, président du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc et maire de Saint-Amans-Soult, Daniel VIALELLE fait partie des élus pionniers
de Trifyl qui ont contribué à bâtir l’établissement aux côté de Jean-Marc PASTOR.

La gendarmerie du Tarn a un nouveau chef
Le lieutenant-colonel Pierre COUVE a pris officiellement le commandement du groupement de
gendarmerie du Tarn et de ses 468 militaires au cours d’une prise d’armes organisée à Albi
en présence des autorités civiles et militaires.
Journal d’informations municipales

Scolaire
La rentrée scolaire : retour aux 4 jours d’enseignement
Le décret du 27 juin 2017 complété par un courrier de l’Education Nationale du 28 juin avait ouvert la
possibilité d’un retour aux heures d’enseignement sur huit demi-journées sur proposition conjointe de
la commune et du Conseil d’Ecole. Le Conseil d’Ecole en session extraordinaire le 30 juin a souhaité à
l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours suite à un sondage auprès des parents d’élèves (51 réponses :
40 pour, 8 contre, 3 abstentions). Le conseil municipal s’étant aussi exprimé dans ce sens (13 pour, 2
contre) il a été demandé le retour à la semaine de 4 jours pour les écoles murataises, demande acceptée
par l’Inspection Académique.

Bonne retraite
Nadine

Nous tenons à remercier les bénévoles, les professionnels et les associations qui nous ont accompagnés
ces trois dernières années pour proposer des activités périscolaires de qualité.
Une classe en maternelle et trois classes en primaire (CM1/CM2, CE1/CE2, GS/CP) accueillent une population
scolaire stable pour l’année 2017/2018. Nos professeurs des écoles : Frédérique VERGELY, Stéphanie ROUANET,
Isabelle LOPEZ (Directrice), Laetitia PAGES, la nouvelle venue Anaïs COMBES et Samantha OULÉS (AEH).

Emploi du temps 2017-2018
7 30
h

9 00
h

12 00
h

13 30
h

16 30
h

16 15
h

Lundi

Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir

Mardi

Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir

Mercredi
Jeudi

Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir

Vendredi Accueil matin Enseignements Déjeuner Enseignements Accueil du soir
Tarif des accueils : Accueil du matin : 15 €/enfant/période - Accueil du soir : 15 €/enfant/période

Des jeux au sol dans la cour de l’école

Trente ans au service des enfants
de l’école de notre village. Quel
long parcours vécu dans la
discrétion et le service auprès
des enseignants d’abord, puis des
enfants.
C’est avec un pincement au cœur
qu’a été remis à Nadine NOTTET
le bouquet de fleurs le dernier
jour avant les vacances d’été
en remerciement de la qualité
du service accompli et de son
dévouement auprès de nos écoliers.

Ce sont plusieurs jeux qui ont été tracés sur la cour des écoles
pour les écoliers du primaire. Des jeux ludiques (marelle, cible
clown) mais aussi un parcours d’initiation à la circulation
routière et un mini terrain de foot. Après l’espace ludo-sportif qui
proposait une mini piste d’athlétisme, les écoliers disposeront
maintenant de jeux… à domicile !
Les jeux ont été tracés par l’entreprise Kaso avec la technique de
thermocollage (7 500 € H.T.).

Grande rentrée pour le foot :
Un nouvel effectif et une équipe sénior en 4eme division
Poule C. L’école de foot s’agrandit et accueille les U6 et
U7 (enfants de 2012 à 2005).
Bonne saison à tous
Commune de Murat-sur Vèbre
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Cadre de vie
Courant d’art sur les transfos muratais

C’est avec ce joli titre que les
journaux locaux se font faits
l’écho du travail de Richard
LHERBETTE, artiste peintre en
décor réalisant des fresques
sur les deux transformateurs
du bourg de Murat : des
créations originales inspirées par le contexte environnemental, par le
chemin de Saint-Jacques pour celui à hauteur des ateliers municipaux,
par le nom de la rue dans celui du bourg. Ces œuvres sont à voir de loin
mais aussi de près et de très près pour en apprécier tous les détails.
Financés dans le cadre d’une convention avec ENEDIS, elles ont été
inaugurées le 15 septembre dernier en présence de Frédéric GODARD
Directeur ENEDIS Tarn et d’Isabelle PAGES Interlocutrice Privilégiée
Collectivités Locales. Richard LHERBETTE avait bien voulu participer à
cette rencontre amicale.
Il faut aussi remercier le camping Tohapi Rieumontagné et sa direction
qui ont bien voulu héberger (gratuitement) l’artiste peintre pendant
quatre semaines.

Des projets pour les hameaux
A Plos, la couverture du lavoir et de la source historique du hameau est en
piteux état. La réfection du mur et une charpente traditionnelle couverte
d’ardoises devraient redonner de l’intérêt à la fontaine patrimoniale.

Au Causse, des travaux d’aménagement routier n’ont pas arrangé
l’esthétique du lavoir du hameau. Réfection des murs et pavage en calade
sont prévus pour sa réhabilitation.

Le fleurissement de l’avenue
du Languedoc
Le même modèle de jardinières suspendues qui avaient été retenu
pour leur installation le long de l’avenue de l’Albigeois a été installé
sur l’avenue du Languedoc depuis la cour d’école jusqu’au pont sur
la Vèbre.

Chemin piétonnier rue de la Lauze
Le cheminement piétonnier le long de la rue de Lauze est maintenant
protégé par une barrière en bois et bordé d’une prairie fleurie, l’occasion
de retrouver le parcours de santé (Il faudra le rénover !) et le circuit
Vèbre-Cœur (il faudra aussi le réhabiliter !)
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Les deux projets ont reçu le label « Fondation du Patrimoine »
permettant le mécénat à destination des entreprises ou des particuliers
pour contribuer à leur mise en œuvre. Les dons sont déductibles de
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % des montants versés. On
espère la même réussite que pour le lavoir des Senausses et la jasse
de Jousépet !
Journal d’informations municipales

Economie & Agriculture
Opération promotion

Les professionnels concernés bénéficient
d’une marque collective nationale et d’une
promotion à l’échelle des 51 parcs naturels
régionaux de France.

Une conserverie dans le
bourg de Murat
A l’initiative de Daniel VIDAL, Robert BOUSQUET accompagné du maire de Nages, Alain CABROL,
ont fait visiter les établissements touristiques et culturels des Monts de Lacaune au maire
d’Albi, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL et à MICHEL FRANQUES, premier adjoint. Le Président de la
communauté a présenté la piscine et fait longuement visiter le centre de bien être récemment
ouvert. Puis ce fut autour de Murat de présenter ses atouts, ses commerces, son espace
ludo-sportif et son centre d’interprétation des statues-menhirs. Enfin, Alain CABROL fit faire le
tour des équipements de loisirs du lac de Laouzas.
La visite s’est terminée par la présentation de la charcuterie Millas, bien connue des albigeois
par sa loge au marché du centre-ville, et par un repas convivial dans l’ambiance élégante de
l’établissement d’Akim et de Marie-Hélène et… de leurs (grands) enfants !
Daniel VIDAL était accompagné des adjoints Bernard MAS et Bernard ROUMESTANT.

La Marque Parc
Les Valeurs Parc s’agrandissent. Vingt-deux nouveaux professionnels ont
rejoint le réseau des Valeurs Parc naturel régional du Haut-Languedoc :
2 accompagnateurs moyenne montagne, 4 hébergements touristiques,
1 musée et 15 producteurs étoffent la gamme des produits et des
services Valeurs Parc.
La Marque «Valeurs Parc naturel régional du Haut-Languedoc» est attribuée aux producteurs et
prestataires de services qui s’engagent à respecter les trois valeurs fondamentales des Parcs et à
les faire partager à leurs clients : L’attachement au territoire - Les produits, services et savoir-faire
sont issus du territoire et bénéficient donc d’abord à l’économie locale - Un environnement
préservé et valorisé.

La conserverie de Christine DAX devrait
ouvrir ces prochains jours au public pour
proposer deux lignes de produits, une ligne
de conserves en verre et une autre sous
forme de plats préparés pasteurisés vendus
en frais sous vide. Ces conserves concernent
toute type de viandes (bovine, ovine,
volaille, porc) et se présentent sous deux
gammes, une gamme bio et une gamme plus
conventionnelle.
L’installation dans le bourg a été facilité par
la vente de parcelles créées sur le terrain
acquis en son temps pour l’installation de la
station-service communale à un tarif attractif.
Un deuxième projet est en cours de
finalisation, toujours dans le domaine de
l’artisanat.

Fête de la charcuterie
La fête de la charcuterie de Lacaune a fait le plein de
visiteurs, le dimanche 30 juillet dernier. L’occasion
pour les salaisonniers de mettre en avant leur IGP et
leur nouvelle identité visuelle. Et une cinquantaine de
confréries amies avaient répondu à l’invitation des
Maseliers et de son Président Bernard FOURGASSIER

Commune de Murat-sur Vèbre
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Tourisme
Changement à la direction de l’office de
tourisme

1998-2018 : 20ème anniversaire
C’est en 2018 que sera fêté le 20ème anniversaire de l’inscription
sur la Liste du patrimoine mondial des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France par l’UNESCO, une occasion de mettre en valeur
l’itinéraire de notre voie d’Arles, le GR®653.
Des appels à projets sont lancés par l’intermédiaire de l’association
ACIR pour s’associer à cet événement par des manifestations festives
ou culturelles sur le thème du patrimoine de l’Humanité, de la valeur
universelle exceptionnelle des chemins de Compostelle. Notre commune,
compte tenu de l’importance de ce chemin dans le domaine du tourisme,
s’associera aux initiatives locales.

Gisèle PUECH, a quitté ses fonctions de directrice de l’Office de Tourisme
de la communauté des communes le 1er septembre pour de nouvelles
responsabilités au sein de la commune de Lacaune. Gisèle nous a
accompagné dans la professionnalisation de la compétence Tourisme
au sein de la communauté des Monts de Lacaune, aujourd’hui reconnue
par l’obtention du label Qualité Tourisme. A Murat, elle a contribué à
la réussite exemplaire de l’agence postale intercommunale. Et nous
comptons toujours sur son aide, maintenant seulement amicale !
C’est Fabienne PISTRE, son adjointe, qui reprend les responsabilités de
Directrice de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut Languedoc.
Fabienne a anticipé sa prise de fonction en participant à la première
réunion de travail le 11 juillet dernier avec la direction de la Conservation
des Musées du Département du Tarn pour envisager la refonte
muséographique de notre Centre d’Interprétation et la rédaction d’un
nouveau projet d’établissement.

De la pub pour le tourisme à Murat
La Dépêche du Midi est
venue à l’initiative de l’Office
de Tourisme intercommunal
faire un reportage sur
l’offre touristique de notre
commune. Le journaliste
Vincent VIDAL accompagné
d’une collègue photographe
a passé plusieurs heures
sur notre territoire pour
écrire son article qui est
paru le dimanche 23 juillet
cœur de la saison touristique. Un gros titre en première page « Leur
bonheur est dans le pré », une page entière dans le supplément Tarn ont
présenté les atouts (et les faiblesses !) de notre offre de tourisme vert
en direction d’un public familial. C’était la veille de la Fête du Battage qui a
ainsi bénéficié d’une publicité gratuite.
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Saison estivale
Une saison estivale moyenne avec un bon mois de juin et une relative
faible fréquentation en août.
Index de fréquentation des commerces du bourg 2017
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La Ferme d’En Gout

(Florence et Jean-Luc Hervé Route de St Avit 81 110 Dourgne)

organise des randonnées avec les ânes, une activité qui a reçu le
label « Marque Parc Itinérance en Milieu Naturel » du Parc Régional
du Haut Languedoc. Ici lors d’une halte à Murat, de la « Randonnée
et Botanique » sur les chemins de Saint Jacques de Saint-Guilhem-le-Désert à Anglès, pour visiter le Centre d’Interprétation : au
pas tranquille des ânes de bât, 7 jours de randonnée… En savoir plus :
www.roulottes-engout.com
Journal d’informations municipales

Nature et histoire
Une randonnée Nature et Histoire

Autour du château

C’est en 966 qu’est cité pour la première fois le château de Boissezon. Des
archives plus détaillées de 1346, du temps de Philippe VI de Valois, décrivent
une communauté constituée de trois autres paroisses outre celle de Boissezon,
de Murat, La Bessière et Canac. Les seigneurs, une fratrie des de l’Estendard,
rendent hommage au seigneur de Castres.
Un siècle plus tard après la guerre de Cent Ans, une vingtaine de maisons dont
celle en pierre du seigneur constitue lo fort de Boissezo. Entouré de murailles,
on y trouve un faubourg (le barri), un lospital, un cimetière dels pauvres, un
moulin sur le Rieu Pourquié : une petite cité avec ses consuls et son seigneur au
centre d’une communauté disposant de riches métairies nobles, d’un artisanat
de tissage, d’une petite industrie du fer et d’une agriculture de subsistance
pour la plupart de ses habitants.
A l’initiative de l’association « Boissezon, Nature et
Passion », un circuit de randonnée « Nature et Histoire » est
en cours de balisage dans la haute vallée du Dourdou. Des
tables de lecture informeront promeneurs et randonneurs
sur les principaux points d’intérêt du parcours. Une
passerelle fabriquée par l’entreprise STH, spécialisée dans
les équipements de sécurité en hauteur, permettra de
franchir le Rieu Pourquié aux Marmites.
Bravo à tous les bénévoles qui ont assuré le transport
des éléments de la passerelle, participé à son montage
et aménagé le circuit, avec une mention particulière à
Raymond (fracture de la malléole !).
Budget : 10 247 € Mairie 75% - Département 25%]
Le hameau de Boissezon occupe une place particulière dans
la longue histoire de notre commune. La grotte des Fées
est reconnue comme un habitat pour les premiers hommes
du pays (3 200 à 2 300 av. J.-C.). Et à l’époque moderne,
Boissezon fut jusqu’à la Révolution, le siège du pouvoir
politique de la communauté de Boissezon-de-Masviel.
Commune de Murat-sur Vèbre

Boissezon connait son âge d’or à partir de la fin du moyen-âge, du temps des
Peyrusse, aussi seigneur de Lombers. Ils disposent des revenus les plus élevés
du comté de Castres. C’est autour du château que résident les notables, la
plupart propriétaires des charges seigneuriales. Les seigneurs, les Peyrusse
puis les Génibrouse dont le premier Génibrousse-Boissezon a épousé Aldonce
de Peyrusse en 1575, ont adhéré très tôt aux idées de la Réforme. Une église
réformée, forte d’une centaine de familles, y est dressée en 1570. L’église
disparaitra suite à la politique de Louis XIV à l’égard des protestants.
Le manuscrit des délibérations du
consistoire de l’église est conservé
aux Archives Nationales. Pour les
historiens du protestantisme, c’est un
rare document sur la vie d’une église
rurale en Languedoc, très largement
cité dans l’ouvrage de référence sur les
Protestants du Midi.
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Nature et histoire
Boissezon et Murat

1726. La seigneurie restera dans cette famille jusqu’à la Révolution,
même s’ils n’y résident pas en permanence

Le clocher de
l’église Notre Dame
de l’Assomption
abrite une cloche
fondue en 1789,
classée Monument
Historique

Lorsque le pouvoir royal oblige à créer des écoles paroissiales, « les
petites écoles», pour donner une instruction de base aux enfants
(lire, écrire, compter), c’est à Boissezon que s’installe la première, le 24
juin 1688. La paroisse de Murat et son bourg sont pourtant devenus
le centre économique de la communauté, regroupant les trois quarts
de la population. Mais à Boissezon il y a presque tout ce qu’il y a
d’honnêtes gens (comprendre les notables) !
A la fin du XVIIème siècle, la seigneurie affaiblie par ses dettes se retrouve
dans le patrimoine de la puissante maison des Thésan-Poujol, alors
seigneur de Nages. Elle reviendra bientôt aux Génibrousse, à Bernard
de Génibrouse qui est enseveli dans une chapelle de l’église le 9 octobre

Fête de la Pomme et Fèsta al Païs
Samedi 7 et Dimanche 8 octobre

La nouvelle organisation administrative issue de la Révolution désigne
Murat comme chef-lieu de la commune dans les mêmes limites
géographiques que la communauté d’Ancien Régime. Boissezon lors du
premier recensement général de 1804, est avec ses 285 habitants la
paroisse la moins peuplée de la communauté.
L’amélioration du réseau routier (la construction du pont de La Mouline
se termine en 1826) et l’accroissement de la population conforte le
développement de Murat. On y décide d’une troisième foire alors qu’en
perdure encore deux à Boissezon, bientôt une seule restée dans la
mémoire locale.
L’un des habitants de Boissezon, un Guiraud ancien avocat au parlement
de Toulouse va recueillir les archives de la seigneurie et à sa mort les
remet au curé de la paroisse. Elles seront transférées au Capitole et
maintenant pour l’essentiel aux Archives Départementales. Ce sont
ces archives qui permettront au docteur Victor Rascol (1822 – 1909)
d’écrire la première histoire de notre communauté. Il nous décrit le
château avant que le four à chaux installé au pied de l’édifice et la
construction de la route entrainent sa destruction : « C’était cinq tours
rondes, reliées entre elles par de lourdes constructions massives, au
milieu desquelles était percée la porte extérieure s’ouvrant sous une
sombre voûte ; au bout de cette voûte était le pont-levis, qu’il fallait
passer pour arriver à la seconde porte qui donnait entrée au château. »
ont un tas de choses à vous révéler… Musique avec los Bufarèls qui
rythmeront la journée au son des instruments occitans.
10h à 11h : Trésaur del Patrimòni : Balade accompagnée par les
musiciens occitans et commentée par le troubadour Damian qui nous
conte Murat avec passion.

Samedi 7 octobre - Amenez vos pommes au pressoir pour faire
votre propre jus de pomme artisanal.

Dimanche 8 octobre (Marché de pays)
10h à 17h : Teatre de carrièira e musica : laissez-vous séduire
par une troupe de mametas avec les comédiennes de las vielhas qui

11h à 12h : Especialitat occitan : atelier cuisine avec Lucila qui nous
livre toutes ses ficelles pour apprendre à préparer des spécialités à
base de pommes. Mettez la main à la pâte et dégustez sur place
12h à 12h30 : Còp de l’amistat : Apéritif convivial offert par la
municipalité
12h30 à 14h : Paratge et Convivéncia (Banquet occitan) autour de
spécialités du pays. (Réservation au 05 63 37 45 20)
14h à 16h : Balèti occitan

Mairie de Murat-sur-Vèbre

Avenue du Languedoc - 81320 Murat-sur-Vèbre - Tèl. : 05 63 37 41 16 - Fax : 05 63 37 16 52 - Courriel : mairie.murat81@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Le lundi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

