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Mes chers amis,

A l’heure où je rédige ces quelques lignes, la perspective d’une sortie 
progressive de ce monde contraint que nous connaissons depuis plus 
d’un an maintenant, se dessine.

Quelques satisfactions sur ces derniers mois sont cependant à souli-
gner depuis notre dernier bulletin municipal.
La capacité qui a été la nôtre à organiser la vaccination sur la mon-
tagne a été reconnue departementalement et je remercie tous les 
agents communaux, communautaires ainsi que les élus ou bénévoles 
qui ont contribué à cette réussite.
Sur le plan santé, nos recherches étant restées vaines, la décision a 
été prise de se doter d’un équipement de télé-médecine qui permettra 
à tout un chacun de consulter à distance médecin généraliste ou spé-
cialiste. L’état et le département nous ont soutenu dans son installa-
tion et les professionnels de santé locaux, pharmacien et infirmières, 
contribueront à son adoption par vous toutes et tous, nous n’en dou-
tons pas.
Nous nous félicitons également de la dynamique locale du commerce 
et de nos producteurs, certains commerces ayant été repris, d’autres 
ré ouvrent, et la présence régulière de nos productrices/eurs sur le 
marché hebdomadaire depuis un an maintenant est à souligner.
La volonté intercommunale de définir une stratégie touristique de qua-
lité à long terme se traduit aujourd’hui par la labellisation de certaines 
de nos plages au Label  « Pavillon Bleu », une valorisation porteuse 
pour toute la filière, hébergeurs, prestataires, …
De même le nouveau pacte financier définissant la solidarité entre la 
communauté de communes et ses communes a été adopté.
Enfin, notre dernier satisfaction, après un travail de longue haleine 
initié en 2016, sera très certainement la mise en place d’un centre de 
loisir agréé (ALSH/ALAE) d’ici la fin de l’année, qui permettra à toutes 
les familles de bénéficier de tarifs adaptés à leur revenu.

Tout ceci témoigne de la dynamique locale, que nous espérons retrou-
ver cet été au travers des manifestations diverses qui vous seront pro-
posées par nos associations, elles ne retrouveront  peut-être pas en-
core leur format habituel, mais elles permettront à chacune et chacun 
d’entre nous, de retrouver ce lien social que nous avons perdu dans le 
contexte anxiogène que nous venons de traverser.

Je remercie chaleureusement les murataises et muratais qui ont 
massivement portés leur voix sur la candidature de Brigitte PAILHE  
FERNANDEZ et moi-même lors des dernières élections départe-
mentales. Cela nous réconforte dans les orientations prises depuis 
quelques années, et nous encourage pour l’avenir.

Mes chers amis, je vous souhaite de passer un agréable été dans nos 
montagnes, et j’espère pouvoir vous retrouver à l’occasion de ces ren-
contres que nous appelons tous de nos vœux.

Votre dévoué

Daniel VIDAL
Maire de Murat-sur-Vèbre

 Président de la Communauté de Communes
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ECOLE
En 2021, l’école s’est poursuivie dans 
le respect du protocole sanitaire impo-
sé, sans trop de perturbation. La can-
tine a maintenu ses deux services afin 
de limiter le brassage des enfants des 
différentes classes. Les vacances de 
printemps ont été avancées d’une se-
maine où les élèves ont fait école à la 
maison.  
Sur ces dernières semaines scolaires, 
chaque classe a organisé une petite 
sortie sur une journée afin de clôturer 
dans la bonne humeur cette année en-
core si particulière !
En espérant vivement que la rentrée 
de septembre ne rimera plus avec pro-
tocole, masques etc.. La municipalité 
souhaite aux institutrices, au person-
nel municipal de l’école et à tous les 
enfants d’excellentes vacances !

GARDERIE
La municipalité organise la garderie ha-
bituelle de l’été durant 4 semaines soit 
du lundi 12 juillet au vendredi 6 août. 
Charlotte et Béatrice s’occuperont des 
animations proposées aux enfants.

BUDGET COMMUNAL

Opérations communales inscrites : 
Rénovation de l’école primaire 200 000€. 
2 chapiteaux supplémentaires pour les 
associations : 6000€. Équipement vi-
sioconférence mairie 10 000€. Toiture 
église Boissezon 42 000€.
Stabilité des taxes malgré une baisse 
des dotations.

Budget eau : Travaux d’adduction de 
Bessoles. Étude pour la mise en confor-
mité de la station de traitement Cam-
parnau.

NAISSANCES DÉCÈS
Nous avons le plaisir d’accueillir sur 
notre commune de nouveaux Muratois :
Logan SEGUIER né le 8 février, rue de la 
république. Raphaël MILLE né le 5 mai, 
avenue de l’Albigeois.
Nous avons de la peine à vous annon-
cer le décès de nos Muratois suivants :
Alphonsine MARC, veuve MAJORAL le 
21 janvier, rue de la république.
Daniel GIMET le 2 février à la maison 
de retraite. Damien JAIS le 13 février 
au lotissement de Ségons. Mireille 
AESCHIMAN épouse SOUCASSE le 19 
mars à Bessoles. Flora ALBOUY épouse 
ROQUE le 10 mai rue Citadelle. Gisèle 
NICOLAS veuve GADDOUR le 24 mai à 
la maison de retraite. Rémi CALAS le 
4 juin à Poumérou. Odette BARBE née 
CAPELLE le 14 juin à Canac.
 

Suite à la 27ème édition du 
concours des rubans du patri-
moine organisé par les maires 
de France, la fédération fran-
çaise du bâtiment, la fédéra-
tion du patrimoine, la fédé-
ration française des caisses 
d’épargne, et le groupement 
français des restaurations 
des monuments historiques, 
le prix départemental pour la 

restauration de la Jasse de Combe de 
la Jousse a été décerné à la commune 
de Murat. Merci à Olivier Razimbaud 
d’avoir porté ce projet jusqu’au bout.

INFOS DE NOS AMIS 
POMPIERS

Les inconvénients de la toiture en bac 
acier sur les maisons d’habitation lors 
d’un incendie : Bien que les toits en 
bac acier protègent bien des incendies 
extérieurs aux maisons (étincelles et 
braises), ils ne sont pas parfaits pour 
les incendies qui se déclarent à l’inté-
rieur d’une habitation. En cas d’incen-
die sérieux, les pompiers peuvent avoir 
besoin de couper le toit pour éteindre 
l’incendie. Ce travail peut être beau-
coup plus difficile et prendre plus de 
temps si la maison est recouverte d’un 
toit en métal.

Prévention des risques de feux de forêt 
et de végétation 
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IntraMuros
On peut saluer la bonne marche de 
l’application IntraMuros qui permet 
d’avoir une actualité à jour. Véritable 
outil de communication pour les so-
ciétés, les mairies, les institutions, 
IntraMuros est un outil sur internet 
qui permet de communiquer auprès 
des habitants sur une commune sur 
les événements, les postes à pour-
voir, les informations sur les travaux 
en cours, les menus de la cantine etc. 
Initié par la communauté des com-
munes des Monts de Lacaune, vous 
pouvez consulter les actualités et 
points d’intérêt de votre commune 
(musées, conférences, expositions...) 
et de celles aux alentours. Répon-
dez aux sondages, alertez votre mai-
rie, consultez l’annuaire communal, 
abonnez-vous aux notifications de 
votre association ou d’un commerce.
1572 communes utilisent déjà In-
traMuros. Une bible en ce qui 
concerne les actualités de nos com-
munes. Site: www.intramuros.org

Drone
La Communauté des Communes s’est 
dotée également d’un drone qui 
pourra être utile à toutes les com-
munes membres. 

Au niveau culturel, grâce au déconfi-
nement, le MIAM est relancé avec en 
juin  l’archéo conférence au centre 
d’interprétation des Mégalithes. 

Centre 
d’interprétation 
des Mégalithes
Le centre d’interprétation des méga-
lithes a été fondé dans les années 
50 par quelques passionnés qui se 
sont acharnés à récupérer des témoi-
gnages du néolithique autour de Mu-
rat sur 2 belles salles d’exposition.  

Le musée a été créé il y a 10 ans et 
abrite une douzaine de menhirs 
dans une très belle salle, mais pas 
que puisque l’autre salle expose des 
flèches, outils divers du néolithique, 
ainsi qu’une belle variété de pierres 
et de perles accompagnant la vie 
de ces hommes et femmes du néo-
lithique venus s’installer dans la ré-
gion pour se sédentariser.
La très belle salle des menhirs ex-
pose ses 12 statues-menhirs. La 
statue-menhir de Camp Grand par 
exemple est la plus grande d’Europe. 
•  En période basse de Septembre à 

Fin Juin, le Musée est ouvert en en-
trée «libre» à 3€/adulte et gratuit 
pour les moins de 12 ans du lundi 
au Samedi de 09h15 à 12h15.

•  En haute saison : Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 09h15 à 12h15 
et de 15h à 18h. Et le samedi matin 
de 09h15 à 12h15.

•  Les visites commentées : Le lundi 
après-midi à 14h30 sur réservation 
(limité à 9 personnes) au tarif de 
4€/adulte 3.50 en tarif réduit (pas-
seport du patrimoine), et gratuit 
pour les - de 12 ans.

L’Atelier du Néolithique destiné uni-
quement aux enfants (les parents 
accompagnants bien sûr sont les 
bienvenus . Tarif 4€/enfant (Il s’agit 
d’une visite adaptée aux enfants + 
atelier d’une fabrication d’une petite 
statue-menhir qu’ils emporteront en 
souvenir).
Téléphone 05 32 11 09 46.

Tourisme et Handicap
L’office de tourisme a renouvelé avec 
succès son label Tourisme et Han-
dicap. En effet, le BIT de Lacaune 
a obtenu en janvier le classement 
concernant les handicaps moteurs 
et mentaux. C’est Adeline Gazel qui est 
l’interlocutrice privilégiée des presta-
taires touristiques souhaitant s’enga-
ger dans la démarche d’obtention de la 
marque « Tourisme et Handicap ». Nou-
veauté cette année, le guide touris-
tique 2021 a été enrichi d’une double 
page réservée aux « vacances pour 
tous » …
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Educ Tour

Mercredi 26 mai, un groupe d’ensei-
gnants a pu découvrir les sites d’ex-
ceptions aux alentours de Murat ainsi 
que  les parcours ludiques créés aux 
fins de découverte. Une façon dyna-
mique et originale de faire découvrir 
à ces enseignants les possibilités de 
visites pédagogiques de proximité.
A noter qu’un collectif citoyen pour la 
recherche de médecins s’est mis en 
place sur notre territoire. 

Nous avons eu l’honneur de recevoir  
Joël Giraud, Secrétaire d’état chargé 
de la ruralité, en avril, dans le cadre 
de l’obtention du label « Petite ville 
de demain ». 

Label 
Pavillon Bleu
Lors de la présentation offi-
cielle du programme des Fit 
Days MGEN le 16 juin, Daniel 
Vidal, Alain Cabrol et Francis 
Cros ont fièrement présenté le 
drapeau signifiant une mon-
tagne de travail, mais surtout 
un label international prouvant 
que notre région a rempli les 
60 critères prouvant l’engage-
ment de la communauté des 
communes des Monts du Haut 
Languedoc envers la biodiver-
sité. Parmi ces engagements, 

notons que le PLU prévoit l’interdic-
tion de construction d’éoliennes au-
tour des lacs du Laouzas et de la Ra-
viège, camping sauvage et baignades 
d’animaux. La régénérescence natu-
relle de nos forêts a été un plus dans 
la balance. Un label qui a pris un an 
de travail pour l’obtenir, et qui n’est 
pas gagné définitivement car chaque 
année seront contrôlés la qualité de 
nos eaux et de l’air, ainsi que les cri-
tères imposés. 
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François Doleson 
du CPEI expliquant 
son travail avec 
les enfants sur les 
chauve souris

A. Cabrol, 
D. Vidal et 

F. Cros
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Le mot du CAMV 
Pour la 24ème année consécutive, des 
marchés de nuit sont organisés dans les 
Monts de Lacaune. 
Les visiteurs présents aux Marchés de 
Nuit pourront apprécier diverses anima-
tions, et se restaurer sur place grâce aux 
tables prévues à cet effet par les orga-
nisateurs. Les visiteurs ne pourront pas 
se lever de table, et devront commander 
leurs plats qui  seront servis soit par les 
exposants, soit par les organisateurs.
 C’est aussi une soirée  festive, animée 
par plusieurs musiciens avec de la mu-
sique pour toutes les générations, de  7  
à  97 ans !  Mais hélas  avec interdiction 
de danser pour le moment! 

Quelques dates à retenir :
Jeudi 15 juillet : Marché de nuit de 18h à 
23h.
16,17 et 18 juillet : Fête foraine de Murat 
organisée par le comité des fêtes.
17 juillet à midi : Animation à l’Estanquet.
17 juillet au soir : Bodega des pompiers.
Le dimanche 18 juillet à partir de midi 
3ème Festi’ves Murataises by les Gais 
Rêveurs, restauration gourmande auprès 
des producteurs locaux. Animées par les 
groupes CULTURE POP suivi par Les CHAR-
RETTES. Dress code large : Marinière et ou 
Chapeau et ou Carreaux... Les Gais rêveurs, 
ont à cœur d’animer le village, en valori-
sant les circuits courts, dans un esprit fes-
tif. un rendez-vous intergénérationnel.
22 juillet : Loto de Génération mouvement 
à 21h.
Dimanche 1er  Août : Foire  du  Terroir de 
8h à 17h.
8 août : Fête des battages.
Mercredi 11 Août Marché de Nuit de 18h à 
23h.
3 ou 17 octobre : Concert à l’église au 
profit de la recherche contre le cancer.
29 octobre : Loto de Génération 
mouvement à 21h.
2 décembre : Repas des os.

Le mot de Nicole Stella, 
présidente de la MJC

Au vue de la situation, la pandémie reste 
toujours d’actualité. Notre association a 
tout de même un programme assez com-
plet et varié pour les vacances d’été. 
Stage roller, journées VTT et d’autres 
activités (paddle sur le lac du Laouzas, 

jeu de piste au col des saints, dégusta-
tion de la croustade à Payrac), piscine 
à Lacaune. Nous espérons que ces acti-
vités séduiront vos enfants. Ils y seront 
toujours les bienvenus. N’hésitez pas à 
récupérer le programme détaillé auprès 
de la mairie ou des offices de tourisme. 
Et surtout pensez à inscrire vos enfants 
afin qu’ils puissent passer un été super 
agréable.  

Concours: Dessine ton village
Sous la houlette de la MJC, un concours de 
dessins (peinture acrylique, huile, crayon 
ou aquarelle) est organisé avec au final 
une exposition des 20 meilleures œuvres. 
Celles-ci doivent retranscrire la beauté de 
l’architecture et du patrimoine du village, 
ou l’atmosphère festive de celui-ci. Deux 
thèmes vous sont donc proposés. Dépôt 
des œuvres vendredi 25 octobre auprès de 
la MJC.

Fête de la pomme
9 et 10 octobre Salle du petit train. As-
sistez à la fabrication du jus de pomme 
et sa pasteurisation. Dimanche 10 foire 
de pays, et tombola. De 11h30 à 13h, le 
chanteur Daniel de Castres accom-
pagné de son pianiste, vous réga-
lera avec des chansons fran-
çaises (Yves Duteil, Jean 
Ferrat, Michel Sardou... 
et bien d’autres). 

12h30 : repas assis ou à emporter se-
lon les conditions sanitaires en vigueur. 
14h30 à 16h : concert toujours avec Da-
niel de Castres au profit d’« Octobre 
Rose ».

ALSH-ALAE
Depuis quelques années, la municipalité 
de Murat sur Vèbre développe une poli-
tique Enfance et Jeunesse. Elle se donne 
pour objectif de proposer une continuité 
de l’offre d’accueil des enfants dans le 
respect de leur épanouissement et adap-
ter aux besoins des familles. 
L’accueil des enfants est un enjeu majeur 
pour maintenir et accueillir de nouvelles 
familles, d’autant plus, pour le dévelop-
pement social, économique et culturel 
de notre commune. Par conséquent, les 
élus ont pour volonté d’aider les familles 
à concilier vie familiale, vie profession-
nelle et vie personnelle. Ils souhaitent 
proposer des modes de garde de quali-
té et de proximité à chaque étape de la 
vie des enfants : Création d’une MAM 
(Maison des Assistantes Maternelles), 
soutien à l’installation d’Assistantes Ma-
ternelles, soutien aux activités de la MJC, 

étude pour créer un ALSH-ALAE.
D’après l’étude, le conseil munici-

pal de Murat sur Vèbre a déci-
dé de créer  un ALSH-ALAE, 

avec le soutien de la CAF 
du Tarn, de la PMI, la-

quelle nous sollici-
tons pour visiter 

nos locaux, 

et en partenariat avec le pôle territorial 
des Hautes Terres d’Oc. Cet accueil offrira 
aux familles une tarification plus avanta-
geuse, un personnel qualifié (déjà pré-
sent sur les temps de la garderie), et un 
taux d’encadrement réglementé .
L’ouverture pourrait se réaliser à la ren-
trée scolaire 2021, ou, au plus tard au dé-
but de l’année 2022. 
L’ALSH-ALAE de Murat sur Vèbre fonc-
tionnera sur les temps périscolaires 
(hors temps scolaires) et extrascolaires 
(hors cellule familiale). Les enfants âgés 
de 3 à 12 ans pourront prendre le temps 
de faire de nouvelles découvertes, expé-
riences, et de partager des règles de vie 
collectives.  

Du théâtre 
Samedi 5 juin
Après ces mois de disette, voici enfin 
venu le temps des sorties culturelles. La 
MJC, le CAMV et Génération Mouvement 
ont décidé d’inviter La compagnie de la 
source à Murat sur Vèbre. Celle-ci vous 
a proposé une pièce comique, samedi 
5 juin à 18h à la salle des Fêtes. «Café 
masqué des artistes» est un clin d’œil 
comique à la situation dramatique dans 
laquelle se retrouvent aujourd’hui les in-
termittents du spectacle. Et c’est réussi! 
Visiblement le public s’est régalé.
Avec Christian Patural, Jean-Marie Bous-
quet et Marc Soulignac.

Un vide grenier 
réussi le 19 juin.

Organisé par le comité d’animation, le 
vide grenier de cette année n’était certes 
pas ensoleillé mais les exposants et le 
public de chineurs était au rendez-vous. 
Alain Mutel et Alain Jaïs (sur la photo au 
premier plan) se sont dit ravis de l’af-
fluence et des sourires sur les visages 
des exposants.

Musée des mégalithes, 
« Au Bois Génie »
Hiroshi Asada, Geneviève Asse, Basse-
rode, Frédéric Benrath, Angela Bulloch, 
Daniel Coulet, Horia Damian, Yves Doaré, 
Ferrán Garcia Sevilla, Gérard Diaz, Curt 
Hamne, Roland Leclerce, Nathalie Mallat, 
Pierre-Louis Martin, Francis Mockel, Ca-
therine Roquigny, Pierre Soulage et sous 
réserve Sylvie Bonnot, Arnaud Maguet et 
Vladimir Skoda. 

17 Juillet – 24 octobre 2021
Vernissage le 15 juillet à 17H30
C’est un véritable voyage initiatique et 
artistique au plus profond des bois que 
nous invite cette nouvelle exposition inti-
tulée « Au Bois Génie » présentée au mu-
sée des mégalithes de Murat-sur-Vèbre 
pour cette année 2021. 
Partenaires depuis maintenant 3 ans, Les 
Abattoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse 
et le musée des mégalithes s’associent 
cette année à l’aventure du Tourisme 
Imaginaire autour de son programme Pa-
noramic* (Projet sylviculturel expérimen-
tal sur le domaine forestier de Cors qui se 
déroulera du 23 juillet au 1er août 2021). 
Conçue comme une effervescence de ce 
circuit culturel, cette exposition nous 
plonge dans les mystères des génies des 
bois qui ont tant inspirés les artistes telle 
Georges Sand dans Histoire de ma vie : 
« Je n’étais pas encore assez esprit fort 
pour ne pas espérer parfois surprendre 

les napés et les dryades dans les bois et 
dans les prairies. »
Support de rêverie ou de contemplation 
mais également lieux de mythes, de 
cultes et de fantasmagories, la forêt ins-
pire, enchante, intrigue ou repousse. Ces 
clairières profondes, ses bois sombres 
abritent de nombreux esprits et génies 
prophétiques indomptables inspirants 
l’histoire de l’art depuis ces origines.
C’est donc une promenade nocturne du 
coucher du soleil au crépuscule qui nous 
invite ce panorama artistique contem-
porain au travers du travail de ces 20 ar-
tistes qui nous plongent dans le dédale 
des profondeurs ténébreuses de nos 
forêts et de nos âmes par la même occa-
sion. Laissez-vous guider sur ce chemin 
qui vous conduira vers ces nouveaux gé-
nies des bois que sont les artistes. Bien-
venue « Au Bois Génie ».

Centre d’interprétation des Mégalithes 
Place de la Mairie, 81320 Murat-sur-
Vèbre. Ouvert du 1er juillet au 31 août du 
lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 
15h à 18h - le samedi de 9h15 à 12h15.
Septembre – octobre : ouvert tous les 
jours (sauf dimanche) de 9h15 à 12H15

* Panoramic : ensemble de manifestations culturelles 
et/ou environnementales dont les « effervescences » 
gravitent telles des satellites autour de l’événement 
phare du Tourisme Imaginaire dans différentes com-
munes: Murat sur Vebre, la Salvetat sur Agout avec 
la réouverture exceptionnelle de la discothèque du 
Rempart avec une visite dansée (14 Juillet)et Anglès 
réouverture aussi d’un lieu de nuit avec un choré-
graphe contemporain (date en cours).
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Tabac Presse de Murat sur Vèbre, 
126 avenue de l’Albigeois, téléphone 
05 63 37 45 20.

La participation 
citoyenne 
dans nos villages, c’est 
possible !
Oublions cette année 2020 où nous 
n’avons pas pu organiser notre 
concours communal de villages et 
maisons fleuris.
Tournons nous à l’orée de cet été avec 
le plaisir retrouvé d’embellir nos mai-
sons, nos hameaux avec des fleurs 
porteuses d’espoir.
Un petit effort vous est demandé, de 
ne pas oublier d’enlever l’herbe folle 
devant vos pas de porte envahissant 
les rues de village faisant désordre.
Merci pour votre libre participation.
Rendez-vous avant l’automne pour 
les récompenses.

David Proenca 
récompensé 
lors du Tour d’Occitanie
Lors du passage du Tour d’Occitanie 
à Nages, Daniel Vidal, maire de Mu-
rat-sur-Vèbre et président de la com-
munauté de communes des Monts de 
Lacaune et Montagne du haut Lan-

guedoc depuis 2020, Alain Cabrol, 
maire de Nages, et Antoine Proenca, 
1er adjoint de Daniel Vidal, et respon-
sable de la communication et du tou-
risme, étaient les officiels de notre 
commune présents. 
Avant le repas Alain Cabrol a tenu à 
féliciter de son exploit sportif David 
Proenca et lui remettre 2 diplômes 
de records du monde: En effet, le 28 
août 2020, David, jeune handicapé a 
accompagné Michel Thomas en canoë 
pour participer au record du monde 
en Swim run (10km de natation, 93km 
de course à pied en 10h05) ainsi que 
le 5 septembre 2020 lors de son re-
cord du monde en Swim bike (10km 
de natation, 219km à vélo en 9h45). 
Un grand moment d’émotion pour 
Antoine Proenca son père qui porte 
à bout de bras son fils hémiplégique 
depuis un malheureux accident de 
moto,  et est très fier de ces actions 
volontaires menées par David (et Mi-
chel Thomas qui ne le laisse pas tom-
ber).
David avec beaucoup d’humour ne 
voulait plus lâcher ses diplômes et a 
remercié les bénévoles, dont Michel 
Thomas, sans qui «il ne pourrait par-
ticiper à ces records».
Une récompense bien méritée, un 
an après pour cause de confinement 
qu’il ait reçu la médaille de la ville de 
Figeac, étape finale du Swim bike. 
Et ce n’est pas fini, car Michel Thomas 
ne manquera pas d’associer David 
à nouveau dans ses records, «pour 
changer le regard du monde sur le 

handicap». A suivre donc...

Changement de 
directeur au Castellas
Le bar restaurant hôtel le Castellas 

a changé de directeur: Après y avoir 
travaillé deux ans, Philippe est de-
venu le nouveau directeur, sous la 
gérance (depuis 2017) de Jean-Pierre 
Dupuy. Celui-ci propose du lundi midi 
au samedi soir un menu à 13,50€, 
vous laissant le choix entre 3 entrées, 
3 plats, et 3 desserts. Sa cuisine se 
veut élaborée avec des produits du 
terroir, et les desserts sont bien en-
tendu maison (poisson le vendredi et 
viande limousine le reste du temps). 
Le dimanche midi le Castellas vous 
propose son menu gastro à 28€ avec 
l’apéritif de bienvenue offert, le choix 
entre 5 entrées, 5 plats, le plateau de 
fromage, et 5 desserts au choix. Et le 
café.
Quant aux chambres, elles sont au 
nombre de 4 par pallier (sur 2 étages 
avec ascenseur) avec une chambre 
pour handicapés extrêmement bien 
agencée. Ce fait est suffisamment 
rare dans la région pour être souli-
gné.
Fermé le dimanche soir été comme 
hiver, réservations conseillées au  
09 51 77 27 82.
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Commémoration 
du 8 mai
« En ce jour de mémoire, même 
contraints, nous nous devions d’ho-
norer le souvenir de celles et ceux qui 
se sont battus pour que notre pays re-
trouve sa Liberté.
Sensibiliser nos jeunes générations à 
notre histoire passée est aussi de notre 
responsabilité. »

Daniel Vidal

Télé médecine 
Depuis le 18 juin, nous disposons d’un 
dispositif de télé médecine à Murat : 
Daniel Vidal est à l’initiative du déploie-
ment d’un cabinet médical connecté en 
pharmacie et de la mobilisation des 
infirmières et infirmiers locaux pour 
faciliter l’accès aux soins des habitants 
de la commune et des personnes à mo-
bilité réduite. La télémédecine est une 
solution efficace dans la lutte contre 
la désertification  médicale. Pour faci-
liter la prise en charge des patients et 
pour assurer une présence de profes-
sionnels de santé sur la commune de 
Murat-sur-Vèbre, Tessan met à la dis-
position de la pharmacie Pagès une 
solution de télémédecine augmentée. 

Le dispositif médical connecté 
Tessan installé au plus proche 
des citoyens de la commune, 
permet au patient d’effectuer 
une téléconsultation de méde-
cine générale. Grâce aux 7 dis-
positifs médicaux connectés 
installés à l’intérieur du dispo-
sitif, le médecin à distance peut 
réaliser près de 90 % des actes 
d’une consultation classique. 
En moins de 15 minutes, le pa-

tient peut désormais télé-consulter 
à proximité de chez lui, sans avancer 
aucun frais. Depuis peu, Tessan donne 
également la possibilité aux patients 
de télé-consulter des professionnels 
de santé ayant des spécialités très de-
mandées comme les pédiatres, les der-
matologues, les gastro-entérologues, 
les ORL ou encore les homéopathes.

L’Estanquet

L’Estanquet a ouvert ses portes le 9 
juin. 
Face à une demande forte de la popu-
lation environnante, et avec l’aide de 
la municipalité de Murat et de l’asso-
ciation 1000 Cafés, un couple de cou-
rageux entrepreneurs Coralie Villaret 
et Tijani Mujkic ont décidé de se lancer 
dans l’aventure. Coralie est originaire 
de Brusque et souhaitait venir s’ins-
taller dans la région après ses études. 
Elle a entraîné son compagnon dans 
l’aventure, sans trop de difficultés par 
ailleurs.
L’Estanquet n’est pas seulement un 
bar, mais un endroit d’accueil pour 
des événements et comme tout bar un 
endroit de rencontres. Dès qu’ils pour-
ront ils commenceront par restaurer et 

préparer des plats à emporter pour les 
clients (du plat du jour à la pizza).
L’aventure aurait dû démarrer par un 
food truck et grâce au soutien de 1000 
cafés et de la municipalité, ainsi que 
l’association des commerçants de Mu-
rat, ce jeune couple s’est senti épaulé 
et encouragé par une population dyna-
mique avide d’un lieu de rencontres.
L’Estanquet était fermé depuis 2 ans, 
cette belle aventure commence pour 
ce jeune couple et ce n’est pas rien 
comme responsabilité.
L’Estanquet, 61 avenue de l’Albigeois. 
Tél 05 63 59 22 74. 
Fermeture le lundi, ouvert du mardi au 
dimanche de 8h à 20h. Premier concert 
avec Maax le 9 juillet à 19h30. Certains 
vendredis et samedis soirs jusqu’à mi-
nuit, tant qu’il y aura de l’ambiance.

Nouvel arrivant :
Lionel Tonnoille
Fort de ses tout juste cinquante ans, 
Lionel Tonnoille a décidé de sauter le 
pas et de nous rejoindre dans un style 
de vie plus sain à la montagne. Ayant 
quitté sa vie de contrôleur technique 
automobile itinérant pour Dekra à Tou-
louse, il a racheté récemment le tabac 
presse de Murat. «La crise de la cin-
quantaine» comme il le souligne avec 
humour.
N’étant pas de ce milieu, il a de nou-
velles idées mais va d’abord «ap-
prendre à faire correctement ce qui a 
été fait jusqu’à présent».
Et des idées pour améliorer, il n’en 
manque pas. Parmi ces idées, notons 
la création d’un coin occasion pour des 
BD, des DVD, entre autres. De la vente 
de produits CBD (cannabis sans THC) 
pour soulager les rhumatismes et cer-
taines maladies telles que la fibromyal-
gie. Et des horaires différents : De 8h 
à 19h sans interruption,  sauf le di-
manche où il ferme à midi.
N’hésitez pas à lui signaler ce dont 
vous avez besoin, Lionel est encore en 
«rodage» et est avide d’informations 
sur les habitudes de sa nouvelle clien-
tèle.
Un nouvel arrivant dynamique donc, 
qui doit ravir la population de Murat et 
alentours.
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L’Ilet aux légumes vous 
régale de ses légumes et 
fraises bio
 
Installée début 2020 sur la commune 
de Murat, en pleine pandémie donc, 
il en fallait plus pour décourager 
Gabrielle de développer une activité 
maraîchère totalement bio.
En effet, Gabrielle ayant passé 10 ans 
dans la marine nationale, son ave-
nir n’était pas vraiment tracé dans ce 
domaine. Mais heureusement pour 
nous, son compagnon étant de Murat, 
son sourire a pu venir illuminer notre 
sympathique marché de Murat.
Certifié bio, ils cultivent sous serre 
trois variétés de fraises et des légumes 
de saison, sur 1800 m2 de terrain. En 
automne (sous réserve du temps) et 
en été ils proposent des paniers de lé-
gumes de saison, mais également des 
plants de tomates anciennes (zébra 
entre autres) de courgettes, piments, 
concombres, choux, courges et cour-
gettes.
Jeunes  gens courageux, l’hiver der-
nier ne les a pas épargnés avec le gel. 
Mais les clients leur sont restés fi-
dèles, c’est sans doute le prix à payer 
pour manger sainement et de qualité. 
De courageux entrepreneurs que déci-
dément la commune de Murat peut se 
vanter d’attirer.
L’îlet aux légumes, 06 43 93 97 77.
Sur Facebook: Lilet-aux-légumes.

Le pain de Fageole 
alimente Murat et au-delà 

C’est l’histoire d’un couple impro-
bable: Zacharie, Québécois, qui fait sa 
formation boulanger chez les compa-
gnons, part ensuite travailler à Lyon, 
Londres, et même en Namibie monter 
une boulangerie à la française, et de 
sa compagne Corinne, belge, de for-
mation psychologue.
De cet amour sont nés trois garçons 
magnifiques, et la passion du travail 
bien fait. 
Installés depuis 3 ans à la ferme à Fa-
geole, ils se lancent depuis octobre 
2020 dans la conception de pains, de 
brioches, avec une fabrication toute 
à eux: les céréales sont cultivées sur 
place, la farine est fraîche, moulée 
à l’ancienne une semaine à l’avance 
grâce à leur moulin, pas de conserva-
teurs, avec du levain naturel, et des 
œufs et du raisin bio pour les brioches.
Et cela se sent! leur pain est un dé-
lice... une expérience olfactive et gus-
tative à ne manquer sous aucun pré-
texte pour qui aime les choses vraies. 
Ce pain a été fabriqué avec beaucoup 
d’amour et on le sent et le déguste 
avec volupté. Mais essayez également 
les brioches et vous comprendrez tout 
de la vie.
Ils ont réussi et sans doute avec beau-
coup d’embûches à obtenir la certifi-
cation bio pour leur farine. A déguster 
sans modération.

Murat est fier d’abriter un artisan de 
cet acabit, plein d’enthousiasme et de 
savoir-faire.
 
Le pain de Fageole: 06 28 29 86 62. 
En vente en direct à Fageole, sur les 
marchés de Murat le mardi, Fraïsse 
sur Agoût, le marché de la Salvetat et 
à Lacaune à Lait âge d’or et la station 
Total.

À suivre...
Annie Vidal, 
Emilie Liprendy, 
Camille du Félinol,
Marie-Aude Bascoul 
du mas de Belbonne. 
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...feuilleton
Le marché de Murat a lieu tous les 
mardis de 8h30 à 12h sur la petite 
place devant l’école. Nous vous pro-
posons une série de portraits de ces 
jeunes femmes courageuses venues 
tout l’hiver.

Laure Sales, productrice de 
miel et de safran 

Si Laure Sales se résume simplement 
en tant que productrice de miel et de 
safran, c’est une jeune femme cou-
rageuse et modeste qui  explique vo-
lontiers son métier avec passion. Com-
ment elle récolte d’octobre à novembre 
les crocus avant que le soleil ne se 
lève, que s’il a plu il lui faut organiser 
le séchage des fleurs de manière diffé-
rente (et plus longue), que le plus long 
et compliqué finalement ce n’est pas la 
récolte des fleurs mais le désherbage 
à la main le reste de l’année. Bref, on 
comprend mieux pourquoi de si pe-
tites fioles ont un prix, au vu du travail 
qu’elles représentent.
Si Laure produit du safran, elle en fait 
également un sirop délicieux, et bien 
entendu son miel aux multiples sa-
veurs. Elle complète son offre par des 
savons et sucettes.
Laure Sales est présente depuis 2018 
sur les marchés festifs et artisanaux, 
ainsi que tous les mardis sur le marché 
de Murat. 
Contact 06 86 38 56 47.

Les chevriers de la Tomme 
ronde toujours présents 

Située à 1000 mètres d’altitude, à l’en-
trée de Murat, la ferme du Pradel hé-
berge 59 chèvres de race Alpine cha-
moisées, et cornues. C’est l’histoire de 
Neïssa et de son conjoint, qui en no-
vembre 2018 ont racheté ce domaine et 
se sont courageusement lancés dans 
l’élevage et la fabrication de fromages 
de chèvres. Que dire de ces jeunes gens 
si ce n’est que dès 2019 ils gagnèrent 
la médaille d’or au Fromagora pour 
leur chèvre cendré (concours national 
des fromages de chèvre fermiers).

Les chevriers de la Tomme Ronde, 
comme ils se sont baptisés avec hu-

mour, vendent sur le 
marché de Murat mais 
également à la ferme 
du Pradel (du mardi au 
samedi de 10h à 12h et 
15h à 19h, dimanche 
de 10h à 12h) et orga-
nisent des visites les 
mercredis après-midis 
pendant les vacances 
scolaires de 16h à 17h 
(de mars à novembre). 
Ces visites pédago-
giques sont limitées, 
pour cela une réserva-
tion est obligatoire au 
07 62 52 30 01.
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12   Portraits d’élus
Bernard Durand 

Quel est votre rôle dans la 
municipalité ?

Je fais partie de la « commission du 
tourisme » sous la houlette d’Antoine 
Proenca, 1er adjoint chargé du tou-
risme et de la communication, et j’as-
siste aux conseils municipaux et aux 
réunions pour contribuer au dévelop-
pement de la commune.

Pour quelle raison vous 
êtes vous engagé dans la 
municipalité de Murat-sur-
Vèbre ?

J’ai été sollicité par Antoine Proenca 
pour mon expérience dans le domaine 
de la restauration, donc du contact 
avec les touristes et j’ai tenté l’expé-
rience après quelques hésitations. Je 
vais essayer d’apporter le mieux de 

moi-même pour ma commune car je 
pense que Murat a un réel potentiel. 

Quels sont vos objectifs ?

En tant qu’ancien restaurateur à Mu-
rat pendant 37 ans mon objectif est 
de participer à la vie du village et de 
mieux comprendre le fonctionnement 
de la mairie .

Jessica Nannini 

Quel est votre rôle dans la 
municipalité ?

Je m’occupe des réseaux sociaux , des 
poteaux incendie avec Mika, du CCAS et 
je suis la référente de la prévention rou-
tière au département. 

Pour quelle raison vous 
êtes vous engagée dans la 
municipalité de Murat-sur-
Vèbre ?

Ne connaissant rien dans le domaine de 
la mairie, du coup je me suis dit pour-
quoi pas, cela peut être intéressant et 
en effet, ça l’est  et on apprend plein de 
choses !

Quels sont vos objectifs ?
Continuer  à apprendre et faire au mieux 
pour notre village.

Josette Marty 

Quel est votre rôle dans 
la municipalité ?

Je fais  partie des commissions sui-
vantes : La commission gérant le 
domaine social et celle qui gère les 
animations et le commerce.

Quels sont vos 
objectifs ?

Pourquoi je me suis engagée ? J’ai 
voulu m’engager pour essayer de 
faire en sorte qu’il n’y ait pas tou-
jours des oppositions non justifiées 
car la division est souvent néfaste 
pour des petites communes. En ef-
fet, il est facile de critiquer mais 
moins de donner de son temps pour 
modifier le cours des événements.         


